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  <> L’espace <>
Il était une fois un astronaute qui voulait aller sur 
Mercure. Il réussit. Il dit:
-Je suis content d’avoir été sur Mercure.
C’était son rêve depuis qu’il était petit.
Pour une fois, c’était pas ses copains d’enfance.
(Camille, 8 ans, 14/9/7)

chasse aux mots avec le son [si]
une cité, la Sibérie, la Russie, le cassis, la piscine, le 
silence, un ciel, une réussite, un missile, Valenciennes, 
un sifflet, une saucisse, le sirop, Dominici, un cirque, un 
silo, impossible, la signature, une citrouille, le ciment, 
une cigale, un circuit, classique, la capucine, des 
ciseaux, Léonard de Vinci, un cyclone, six, une 
sinusite, facile, le silicone, la symétrie, sinon, un 
cyclomoteur, le cidre, ici, une racine, un signe, un siège, 
circulaire, un rossignol, un single, le citron, un cygne, le 
participe passé, un cinéphile, Simon, un site, un 
synonyme, une cigogne, une cible, assis, Nancy, une 
sirène, une bassine, un accident, la circulation, une 
cigarette, la signalisation, un pâtissier

Nous avons repris la correspondance avec les russes.
On peut la voir dans un dossier de notre site:
www.ecolebizu.org   +  Covcheg

Nous avons reçu un courrier par la Poste alors on a 
commencé à répondre par internet et par la Poste.
Cycle 3 école publique 41250 Bauzy, le 2/10/2007

Bonjour chers enfants de l’école de Bizu.
Je m’appelle Lucille, je suis en CM2 à l’école de 
Bauzy. J’ai lu votre journal du jeudi 20 septembre 2007. 
Je l’ai bien aimé car les textes étaient bien sauf celui de 
Marius “Les vacances” car les tracteurs ne 
m’intéressent pas trop. Au revoir.
Lucille
PS: Voulez-vous recevoir notre journal?

Bonjour Lucille,
C’est gentil de nous avoir envoyé une lettre.
Je m’appelle Tom et j’ai 8 ans. Je suis en CM1 à l’école 
Bizu. J’habite Chémeré-le-roi. C’est dans le 
département de la Mayenne. Mes yeux sont marron. 
Mes cheveux sont longs et marron. Je suis un garçon.
(Tom, 7 ans, 15/10/7)

ce matin
Ce matin, mon réveil m’a réveillé, il était 4h du matin. Je 
me dis: “Pourquoi le réveil a sonné à 4h du matin?” Je 
règle mon réveil et je m’endors. Après, mon réveil a 
encore sonné, il était 6h du matin. Je re-règle, je re-
m’endors. Après, le réveil sonne encore, il était 7h du 
matin. Alors je me lève, je déjeune. Après je m’habille, 
je me brosse les dents, j’attends que Valérie vienne me 
chercher. Elle est venue à 8h48 alors qu’elle devait venir 
à 8h30. Je suis arrivé en retard à l’école. Hervé m’a 
disputé. (Adrien, 10 ans, 20/9/7)

école Bizu     53290 Beaumont-Pied-de-Boeuf France     (+33) 02 43 70 86 70     www.ecolebizu.org     info@ecolebizu.org     Bizu est un personnage de BD créé par Jean-Claude Fournier.


