La Gazette des

TRolls

Votre Gazette préférée revient
comme un voyage dans le temps
… d’avant le confinement !

2020 une année
pas comme les autres !

C’est un éditorial un peu spécial qui ouvre ce numéro 7 de la Gazette des Trolls : l’année 2020 est riche en événements en tous genres pour la planète. Les CM2 de Chartainvilliers ont tout d’abord, été touchés par la tragédie qui
a ravagé l’Australie et son extraordinaire faune sauvage. Nous vous offrons donc une galerie de portraits pour vous
présenter quelques-uns d’entre eux.
D’autre part, nous avons eu la chance de partir en classe découverte à Perros Guirec, du 9 au 14 mars, juste avant le
confinement !!!
Les enfants ont décidé de reverser une partie des bénéfices de la vente du journal 50 € d’une part à une association
d’aide aux animaux en Australie, « WIRES » et 50 € d’autre part à l’hôpital de Chartres pour soutenir les soignants.
La Prof

Janvier 2020, l'Australie en flam

mes

L'Australie est un pays magnifique recouvert par des forêts pluviales et tropicales.
Les forêts d'eucalyptus sont importantes
car les animaux s'en nourrissent. Les déserts de ce pays sont gigantesques et brûlants. Dans l'océan, au large de l'Australie,
il y a aussi une grande barrière de corail
mais ce corail est en danger : il est détruit
de jour en jour à cause du réchauffement
climatique. L'Australie est exceptionnelle
pour ses animaux endémiques que nous ne
connaissions pas comme le moloch, le varan
de Gould, la sauterelle de Leichhardt...
Mais tous ces paysages et animaux sont en danger à cause des incendies qui ravagent les
fôrets. Au moins un tiers de la population des koalas a disparu ces derniers mois.
L'Australie est en danger. SOS !!!
Noa, Clothilde et Margaux

Le diable de Tasmanie
Vis-tu seul ?
Oh oui, je vis seul.
Jusqu’à quel âge peux-tu vivre?
De 6 à 8 ans.
De quoi te nourris-tu ?
Essentiellement de petit gibier tel que les rongeurs…
A quel âge es-tu indépendant ?
A seulement 105 jours après ma naissance, soit même pas 1 an !

Loann

Note de la maîtresse 1 : Nous informons nos aimables lecteurs que le diable de Tasmanie n’est pas un
animal très bavard et nous nous excusons par avance de la très grande simplicité de ses réponses …
NdM 2: Il a inspiré le personnage de dessin animé « Taz »
NdM 3 : classé « en danger »

!

Le grand reveilleur
De quoi se nourrit –il ?
Le grand réveilleur chasse un peu de tout. Il est omnivore et se nourrit essentiellement de baies mais il ne mange pas que cela. En effet, il se nourrit aussi d’autres
fruits, d’insectes et de petits vertébrés.
Est-il un symbole ?
Non le grand réveilleur n’est pas un symbole bien qu’il soit endémique de l’est de
l’Australie.
Comment fait-il pour séduire ?
La femelle du grand réveilleur se met sur un
arbre mais elle ne chante pas n’importe quelle
mélodie : on a l’impression d’entendre « currawong, curra-wong ». C’est pour cela que son
nom indigène est Currawong.
Comment se déplace-t-il et où vit-il ?
Le grand réveilleur se déplace en volant dans les airs. Il vit dans les
forêts d’eucalyptus humides. Il vit aussi près des habitations et des
champs. Il préfère les vieux boisements pour faire son nid.
Est-il menacé ?
Le grand réveilleur n’est pas menacé. Au contraire il est très fréquent dans l’est de l’Australie.
Maxime

Le wallaby
Wallaby qui sont tes prédateurs ?
- Mes prédateurs sont les Dingos, les renards, les aigles : à chaque fois
que je les aperçois, je rentre très rapidement dans mon terrier pour me
protéger d'eux.
Dans quel milieu naturel vis-tu ?
- Je vis dans des forêts humides, comme ça, l'été, je peux me rafraichir facilement et l'hiver je peux me réchauffer dans mon terrier plein de feuilles.
De quoi te nourris-tu petit Wallaby ?
- Je me nourris principalement de feuilles, d'herbes, de racines, de bourgeons ou bien d'écorces. Et
parfois, quand j'ai envie de me faire plaisir pour un petit goûter, je mange des baies.
Tout le monde se pose la question : combien de petits peux-tu avoir ?

- Je ne peux faire qu'un seul petit à la fois : un petit par un petit. Ma particularité est que
j'ai une poche ventrale et que je dois attendre 10 mois pour
en refaire un. Il faut que le premier grandisse un petit peu
pour que le second puisse prendre la suite sur le premier.
Océane
Note de la maîtresse 1 :
Il existe aussi le wallaby des rochers, très joli avec son masque.
NdM 2 : classé « vulnérable »

Je suis carnivore, je mange toute viande : des singes, des guépards,
des requins et je mange même des baleines. Je les broie avec mes
dents pointues.

cilement mes proies.

Je peux mesurer de 4,5m à 8,6m.
Dans l’eau, je peux aller à une vitesse
de 25km/h et je peux sauter à une
hauteur de 2m pour attraper plus fa-

J’ai une longue espérance de vie, je peux vivre entre 50 et 70 ans.
Je vis au nord de l’Australie.
Adrien
NdM 3 : classé « menace mineure »

le bandicoot
lapin

Qui es-tu ?
Je suis le bandicoot lapin, un animal endémique d’Australie, je suis aussi surnommé le bilby. Je mesure de
50 à 55 cm et je pèse entre 1 et 2,5kg, je suis un
mammifère.
Comment vis-tu ?
Je mange des plantes, des graines, des fruits, des insectes et de petits reptiles : je suis omnivore. Je ne
bois pas d’eau, celle dans les aliments me suffit. Je ne
sors que le soir pour m’alimenter.
J’ai plusieurs prédateurs : le renard et le chat sauvage.
Où vis-tu ?
J’habite dans le Bush, une zone semi–désertique. Je suis un animal nocturne et solitaire, sauf quand
je suis en couple. Notre terrier se trouve bien caché, ex: l’entrée est dissimulée sous des buissons et
il est profond de 2 m en spirale.
Comment élèves-tu tes petits ?
J’ai 1 ou 2 petits, la gestation est très courte : 14 jours, puis le petit reste dans la poche marsupiale
durant 75 jours.
La poche s’ouvre vers l’arrière pour pas que la terre n'entre dedans lorsque maman creuse le terrier !
Nos mamans ont deux types de tétons afin de nourrir des petits d’âges différents, les deux laits
ont des compositions adaptées à l’âge des bébés !!!
Comment te déplaces-tu ?
Je me déplace en sautant sur la terre ferme.
Es-tu menacé ?
Oui, je n’ai que deux prédateurs, le renard et le chat sauvage, mais certains
hommes veulent ma fourrure : je suis en voie de disparition.
L’Australie a instauré the National Bilby Day (la journée du Bilby) : Pour
sauver le bilby, les Australiens tentent de changer depuis quelques an
nées la légende de Pâques pour sensibiliser les enfants : le lapin de
Pâques est désormais remplacé par le bilby de Pâques.
Mélody

L'araignée paon

(nom scientifique MARATHUS)

Aujourd'hui je vais vous faire découvrir une petite bête que certaines personnes
n'aiment pas, mais si vous vous y intéressez plus, vous
verrez qu'elle n'est pas si horrible.
Tout d'abord, il faut savoir où elle vit. Elle vit généralement dans tous les endroits
possible mais le plus souvent en hauteur par exemple :
dans les arbres et la végétation haute pour se protéger
des prédateurs terrestres.
Sa particularité est qu'elle ne mesure que 4 mm et
le mâle a des couleurs magnifiques : du bleu, du rouge, du
orange et du jaune.
De quoi se nourrit elle ? Bonne question ! Elle se
nourrit en mangeant des tous petits
insectes et même parfois, ses propres congénères.
L'accouplement: pour commencer, le mâle cherche
une femelle, puis exécute sa parade nuptiale : il fait des
mouvements avec ses pattes et il lève son abdomen comme un paon. Si la femelle aime bien
alors ils s'accouplent. L'éclosion se produit deux semaines après la ponte,
Les petits restent avec leur mère pendant deux semaines avant de devenir autonomes.
Est-elle dangereuse ? Vous allez l'apprendre tout de suite, si un homme se fait mordre, cas
très rare, la personne aura une petite rougeur accompagnée de démangeaisons mais sans aucun danger.
Gabriel M

Voyage à Valence
Un jour d'été 2019, je suis parti en Espagne, à
Valence, avec mes tontons, mes tantes et mes
grands-parents. J'étais content. La piscine était
super grande, et la maison, on aurait dit un chalet. On a fait des olympiades où je suis arrivé
1er avec mon tonton. Dans ma chambre il y avait un mini coffre. On sortait
tous les soirs et un soir, on m'a acheté le maillot d'Antoine Griezmann pour
la finale de l'euro 2016 et j'étais ultra content.
Jules

LE SKI

La station Montalbert, la flèche
indique où se trouve ma location.

Pendant les vacances je suis
allée au ski, station Montalbert
dans les Alpes.
Mon frère et ma sœur qui
font du snowboard, sont allés
sauter dans un airbag, je voulais
le faire mais j’avais trop peur.
Il y a une piste qui s’appelle
« MILKA » et une personne déguisée en vache se promène sur la piste et donne des chocolats.
Le dernier jour, était organisé un goûter avec des quizz et des jeux. Comme je skie avec un
casque, maman m’a mis une vache dessus pour me reconnaitre de loin, j’ai eu le droit à une double ration de pain avec du chocolat, et comme je suis une gourmande, miam miam !
MEUH !!!
Un soir, au restaurant, moi et ma sœur, on a mangé une reblochonnade,
elle était TROOOP BONNE.
Pour rentrer à l’appartement il fallait remonter une grande côte je me suis
endormie directement. J’ai aussi fait du hors-piste : TROP BIEN !
Clothilde

Pour protéger son terrain, mon chat attaque
les autres animaux, et parfois, il les tue.
Un jour, un hérisson avait mangé toutes ses croquettes.
Au fait, mon chat s’appelle Jonah.
J’aime quand mon chat prend le fauteuil où
était assis mon papa ou ma maman, il profite de leur
absence de quelques minutes en revenant mes parents disent à mon chat :
« Jonah ! tu pars. »
Et mon chat répond :
« Miaou ! » mais il ne part pas.
J’aime aussi quand il est sur les genoux de mon papa. Parfois, le dimanche après-midi, il regarde des films avec nous. Mais en ce moment mon chat est diabétique, alors on doit lui
faire une piqure le matin et une le soir.
Maxime

é

Il était une fois, deux sœurs jumelles Marie et Lanna. C’était leur anniversaire, leurs parents voulaient leur offrir une visite au musée. Elles étaient un peu déçues de l’apprendre. Quand elles arrivèrent, elles étaient terrorisées à l’idée de rentrer dans le musée noir et sombre. Quand elles entrèrent dedans, elles eurent à peine le temps de réagir que leurs parents était déjà partis. Elles marchaient main dans la main, mais quand elles arrivèrent devant une vitrine avec des cadavres, la lumière
s’éteignit. Quand elle se ralluma, deux d’entre eux
avaient disparu. Tout d’un coup, une porte grinça,
elles se retournèrent d’un bond mais elles furent choquées et effrayées. Elles virent leur père et leur
mère. Ils étaient l’une en dame blanche et l’autre en
clown tueur. Elles coururent à toutes jambes pour
sauver leurs peaux.
On raconte que leurs parents ont réussi à les attraper et les ont enfermées dans la vitrine avec le reste
des cadavres. Est-ce vrai ? Nous l’ignorons.
FIN !!!!!!!!!!!!!!!!!
Eugénie et Ludivine.

Dimanche 9 fevrier 2020
Ce dimanche-là, à 13h35 avec mon père, je suis allé chercher MATHÉO et son père chez eux. Nous
sommes allés au stade de FRANCE pour voir un match de rugby FRANCE VS ITALIE. Nous nous
sommes bien marrés à l'aller comme au retour.
Quand nous sommes arrivés au stade, on s'est arrêté parce qu'il y avait des gardes qui fouillaient la
voiture et les poches des gens, les fille d'un côté et les garçons de l’autre. Quand on est rentré dans le stade, il y avait
plein de monde. Avec le père de MATHÉO, nous sommes allés
chercher des boissons, puis, nous avons regardé le match en
toute tranquillité, il y avait des ados mais ils ne nous embêtaient pas.
A la fin du match, les FRANCAIS avaient gagné 28-17, on
était trop content, quand nous sommes repartis, on a vu une
camionnette de police, et dedans, il y avait un garçon de 17
ans, il nous a tiré la langue, c'était marrant, puis on a continué la route en faisant des jeux : cacher un foulard, manger
des bonbons et on a fait une sorte de cabane avec
des drapeaux.
Quand nous sommes arrivés, il était 19H30, mon père et moi, on a déposé MATHÉO et
son père, puis nous sommes rentrés à la maison.
Gabriel et Mathéo, accompagnés de Neige

L’asthme

L'asthme, c'est quand tu as de la peine à respirer. La sensation d'étouffement, sifflements et toux sont les signes de cette maladie, fréquente durant l'enfance. Plus d'un enfant sur
dix est asthmatique.
Qu'est-ce qui provoque l'asthme?
Les infections virales, comme un rhume, une angine ou une
bronchite, sont les causes principales surtout chez les enfants de moins de cinq ans. Chez les plus grands, les pollens,
les poils d’animaux, la poussière ou l’effort peuvent aussi
déclencher une crise.
C'est grave?
Certaines crises d'asthme sont graves : on peut même en
mourir. Mais la plupart se finissent en quelques minutes.
Les traitements.
Les traitements servent à arrêter les crises d'asthme. Les médecins nous donnent des traitements
pour arrêter les crises d'asthme, mais des fois ça ne marche pas, alors on va à l'hôpital.
Il y a des personnes qui ont un asthme normal, d'autre un asthme compliqué et d'autres encore qui
ont un asthme sévère.
Mathilde

Rubrique littéraire

14-14
Adrien et Hadrien ont le même âge. Ils habitent tous les deux en Picardie. Mais
une chose les sépare : Hadrien vit en 1914 et Adrien en 2014. Les deux adolescents s’envoient des messages avec une boîte aux lettres magique, ils deviennent
amis.
L’avis d’Antoine : ce que j’aime c’est que les deux amis communiquent alors
qu’ils ne sont pas du même siècle.
L’avis de Lucas : ce que je préfère c’est la boite aux lettres parce que Hadrien vit
en 1914 et Adrien vit en 2014 et ils peuvent s’envoyer des messages avec cette
boîte aux lettres magique.
Lucas et Antoine

LE TEMPS DES MARGUERITE
Dans ce livre deux filles de 12 ans s’appellent toutes les deux Marguerite. L’une
vit en 1910, l’autre en 2010.
Celle de l’ancien temps est très bien éduquée, et distinguée, une fille parfaite !
Sauf qu’elle n’est pas très libre de faire ce qu’elle veut. La Marguerite notre
temps, elle, est dégourdie et libre de faire ce qu’elle veut. Un jour les deux
filles, chacune dans son époque, sont montées dans leur grenier, et elles ont
fouillé dans le coffre de la tante Léonora. Elles ont toutes les deux mis la même
robe, le coffre s’est refermé et elles ont changé de temps, chacune dans
l’époque de l’autre !
L’aventure commence !!!
Naomi et Lisa

Classe decouverte en Bretagne
Arrivée à Perros Guirec
Pour le voyage, nous nous sommes bien amusés, à l’aller comme au retour.
Dans le car, j’étais avec Nathanaël. On
jouait aux jeux de société et on a fait des enregistrements.
À l’arrivée, tout le monde criait de joie.
Nous avons récupéré nos valises qui nous attendaient dans la soute. Arrivés dans nos chambre,
nous avons fait nos lits, rangé nos valises puis nous avons ouvert les
fenêtres. On a pu admirer notre vue sur la mer et le port. Nous
sommes descendus manger dans le restaurant, la nourriture était
entièrement faite maison.
Nous avons mangé des tourtes variées et elles étaient excellentes.
Ensuite, nous sommes allés dans la salle de classe rédiger notre
journée. Fatigués, nous sommes allés nous coucher, assez tard, d’après moi, vers 22h00, 22h30.
Voilà, les souvenirs que je garderai sont sûrement la visite de la vallée des Traouïro, et le char à
voile. La Vallée des Traouïro était incroyable : il y avait des rochers immenses
empilés les uns sur les autres, créant des galeries et des tunnels.
Le char à voile était très drôle et amusant mais pas si compliqué que ça en
avait l’air.
Loann
Quand on est arrivé au centre Hedraou, avec le beau temps, l’émerveillement
était plus intense. Nous avons visité notre chambre, elle s’appelait « les goélands », elle avait vue sur la mer avec deux lits superposés, on était 4.
On a travaillé dans la classe, elle était moins grande que la classe habituelle.
On a mangé. Je n’ai pas le souvenir de ce qu’on a mangé, mais je suis persuadé que c’était délicieux. Et enfin le moment si attendu, l’heure de se coucher. Zzzz
Nolann

Ce que j’ai aimé c’est les repas, la chasse au trésor, le diaporama
du voyage en bateau de Christine, le film, la LPO et les sorties nature. J’ai appris que les mythes peuvent être racontés de différentes façons et que les jeux vidéo peuvent nous apprendre des
choses car, à la chasse au trésor, j’ai pu reconnaître les drapeaux
de Henry Avery et de Thomas Thious grâce au jeu
« Uncharted ».
Ma peur était que tout le monde sache qui est mon amoureuse.
Gabriel F

Mardi 10 mars 2020

Mardi matin, on a appris à analyser un paysage.
Comme la plage est recouverte de galets, on appelle
ça la grève.
Mardi après-midi on a visité la vallée de Traouïeros.
Dans la vallée, il y a plein de petits fleuves qui se
jettent dans la mer. C’est très, très beau ! Il y a
beaucoup d’arbres et beaucoup de feuillage qui
donne naissance au petit peuple : les Korigans !
Enaura nous a raconté plein d’histoires, dont l’histoire des deux bossus (ma préférée). C’était magnifique mais très boueux !
Ensuite nous sommes rentrés au centre pour prendre nos douches et nous habiller avec des vêtements
propres pour pouvoir aller dans la classe et ensuite
manger.
Et après « AU DODO » !!!
Lisa

Jeudi 12 mars 2020

Ce matin, nous sommes allés visiter la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux). Quand nous
sommes rentrés dans la station, Margot, l’animatrice, nous a présenté deux oiseaux : le Macareux moine et le fou de Bassan. Sur l’île Rouzic, les scientifiques de la LPO ont installé une
caméra pour pouvoir filmer en direct les fous
de Bassan. Nous avons pu apercevoir un fou de
Bassan se positionner en « pic d’envol » et par
chance décoller. Après on est allé à la boutique souvenir est je me suis achetée une
tasse avec des oiseaux dessus.
Cet après-midi, nous avons fait la découverte
des algues.
C’était vraiment passionnant !
Le soir, les maîtres et la maîtresse ont organisé une boum pour tous les élèves.
C’était trop bien, nous avons beaucoup dansé
et mangé plein de bonbons !!!
Lisa Navarro

L’hirondelle

Les oiseaux

Tous les jours je guette
Depuis ma fenêtre,
La venue des hirondelles
Avec leurs grandes ailes.
Chaque année,
Elles annoncent l’arrivée de l’été,
Avec la chaleur et le soleil
Elles nous émerveillent.

Les oiseaux volent
Les oiseaux voltigent
Les oiseaux vivent
Les oiseaux si jolis
Les oiseaux chantent la joie
Les oiseaux pondent
Les poussins grandissent
Lulu des Bois

Avec leur allure majestueuse
Elles me rendent rêveuse,
A la liberté,
Elles me font penser.
Lisa Navarro
Le chant des oiseaux

La pie
Claque du bec la pie s'ennuie,
Elle cherche, cherche, mais rien ne trouve,
Même pas une petite graine, rien du tout.
Elle cherche dans les jardins,
Mais toujours rien,
Enfin, elle tombe sur des graines.
Mais déjà les autres pies sont là,
Des jacassements éclatent,
La pie ne pouvant rien faire
S'envole vers de nouvelles recherches.
Ludivine

Le matin très tôt
J'entends le chant des oiseaux
Je les entends mais ils sont invisibles
Que veulent-ils dire ?
Se font-ils la conversation ?
S'envoient-ils des messages ?
Nul ne le sais
Quels oiseaux se cachent dans ces arbres ?
Des mésange, des moineaux...
Comment pourrais-je le savoir.
Vite !!! mes jumelles !
N'est-ce pas une tourterelle qui déploie ses ailes
Et qui s'envole vers le ciel.
Le chant des oiseaux, le chant des oiseaux,
Qu'est-ce qu'il est beau.
Noa

Cette Gazette des Trolls se termine en poésie, pour
fêter le printemps. Vous trouverez dans le prochain
numéro la suite de la galerie de portraits d’Australie,
d’autres textes en tous genres : Perros, commentaires de photos d’art,
ainsi que des témoignages
sur notre nouvelle vie confinée …
A très bientôt !

Je confinement
Tu masques
Il classdojo
Elle gèle hydro-alcoolique
Nous coronavirussons
Vous discordez
Ils ou elles hôpitalent
A tous les temps
Sur tous les tons
Le Besherelle
Des " confinaisons "
Audeline

