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La Gazette
du
sorcier
Draco dormiens numquam titillandus

Le petit mot du maître

par

No a

Mars vient de se terminer ... les beaux
jours arrivent, le changement d'heure,

Papa, maman et mamie ont caché les

préparer des arbres avec des mains et

cadeaux dans ma chambre. On a mangé du

des lapins pour mettre des oeufs en

saumon, du paté, des samoussas. Après j'ai

chocolat . Nous avons bien travaillé

soufflé mes bougies sur un gâteau Mickey.

sur le passé composé, les synonymes,

J'ai demandé ce gâteau parce que j'adore

les contraires, le féminin, la division

Mickey. J'ai eu un tir à l'arc, des pokémons,

pour certains, les euros et les

un garage Hot Wheels et un réveil Buzz

centimes aussi. Nous avons fêté

l'éclair. J'ai fait un gâteau pour mes copains

beaucoup d'anniversaire et commençé

à l'école et j'ai eu un sac en cadeau.

à répéter le spectacle de fin d'année.
Et avril ... arrive !.
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Célèbre et Dysléxique
Thomas Edison ... un magicien ou un moldu ...
enfin un génie !
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Un jour, un enfant rentre de l’école avec une lettre pour sa mère. Il lui dit :
« Mon instituteur a demandé que je te donne cette lettre, à toi,
uniquement à toi. »
Sa mère ouvre alors la lettre, la lit silencieusement, puis déborde de larmes…
Elle décide ensuite de lire la lettre à son fils :
« Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n’avons pas
d’assez bons enseignants pour l’instruire. Veuillez le faire vous-même. »
La maman décide donc de prendre en charge son enfant.
Entre temps, son fils devient un scientifique de renom.
Il invente l’ampoule électrique, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique,
la caméra, etc.

Après le décès de sa chère mère, alors qu’il fouille dans les vieux souvenirs de
famille, il trouve une lettre pliée dans une boîte.
Il s’agit de la lettre qu’il avait donnée étant enfant à sa mère de la part de son
instituteur. Elle disait ceci :
« Votre fils est un cancre. Il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale.
Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l’école. »
Cet enfant, c’était Thomas Edison, l’un des plus grands scientifiques, si ce n’est le plus
talentueux, de son époque. Il pleure pendant des heures et il ajoute ceci dans son
journal :
«Thomas Edison était un enfant nul et déficient, qui, grâce a une mère héroïque, est
devenu le génie du siècle. »
Voilà un bel exemple de ce qui est appelé l'effet Pygmalion à savoir que le regard
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que l'on porte sur un autre être humain influence sa réalité et son futur.
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La quiche par Tommy
Avec maman, j'ai fait une quiche. J'ai mis des oeufs et j'ai
mélangé les oeufs. J'ai mis des lardons. J'ai étalé la pâte. J'ai
mangé des lardons pour goûter. J'ai versé
les oeufs et les lardons. J'ai mis aufour.
J'ai attendu en regardant la télé. C'était délicieux.

Les Muffins au Nutella de Léna
J 'ai fait des muffins au Nutella avec 100gr de
farine de blé, 50gr de sucre en poudre, 80gr de
beurre, 2 oeufs, la moitié d'un sachet de levure
chimique, 3 cuillère à soupe de lait et surotut
du Nutella . C'était trop bien et surtout trop
bon.
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Par Jérémy
Lundi 15 mars, je suis content,
aujourd'hui c'est mon anniversaire.
Ce soir, j'aurai un cadeau playmobil.
Je l'ouvre ce soir et je pourrais
jouer avec. J'ai amené à l'école un
sac avec dedans des verres, de
l'Oasis, deux gâteaux et des
bonbons. Cétait très sympa et J'ai eu
une écharpe Serdaigle.

Mon anniversaire par Randy
Pour mon anniversaire, j'ai eu un Evoli en légo. C'est un
Pokémon de 600 pièces. J'ai eu une télé et un meuble télé
pour mettre dans ma chambre. J'ai fait un gâteaux
avec des M et M's et décoré avec des sucettes.

par Djacky
Je joue aux cartes Pokémon avec ma
maman. Mes préférées sont les plus
fortes, celles de Pikachu et Mewto.
J'ai aussi un super album d'images que
l'on m'a donné.
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Je bricole en classe par Gatien
Il y avait des carreaux défaits. J'ai
amené du ciment, une truelle et un seau.
J'ai mélangé avec de l'eau et j'ai posé du
ciment sur les carreaux pour les
recoller. A la fin, j'ai tout nettoyé. Il y
avait aussi des tables trop petites. J'ai
amené un tournevis avec plusieurs e
embouts pour les remonter. Je suis le
bricoleur de la classe !

Ma chambre - par Océane
Papa et moi, on va faire un meuble
pour ma chambre et en même temps
je vais vous montrer la cabane que
j'ai construite dedans.
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Le puzzle du système solaire
par Tommy

J'ai fait ce puzzle de 300
pièces avec l'aide de papa et
maman . C'était difficile.
Mes Légos par Romain
J 'ai plein de Légos. J'ai l'avion, le
restaurant, l'hôpital, la maison, la
niche du chien, le camion, la
voiture de police, la maison des
policiers, l'ambulance, etc.
j'adore tout les Légos. Ils sont
dans ma chambre.
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Farming par Benjamin
Farming, c'est mon jeu préféré. Il faut
s'occuper d'une exploitation agricole. On a
des tracteurs, des machines et des outils.
Il

faut aussi cultiver 13 types de plantes

du

blé, de l'orge, du colza, etc. Le but

est de
les lapins,

nourrir les vaches, les cochons,
pailler les animaux, etc.

J'adore ce jeu

parce que c'est

comme la vraie vie et
à la ferme. Je veux que ce

J'adore ma vie
soit mon

métier plus tard.

Among us par Souhaïb
Among us, c'est un jeu vidéo d'imposteurs
et innocents. Les innocents doivent
faire toutes les quêtes mais il faut
faire attention aux imposteurs. Ils
peuvent déclencher des alarmes, faire
des sabotages et aussi peuvent nous
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tuer.

