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Les élèves de 5e ont travaillé sur la littérature médiévale et ont écrit des 
fabliaux. Voici l’un d’eux. 

Pinpin et le taureau 
 

Je vais vous raconter l’histoire d’un vilain très généreux mais surtout très 
peureux, écoutez bien. 
       Le vilain s’appelait Pinpin, il vivait convenablement sans avoir à rendre des 
comptes à quelqu’un. Un jour qu’il se promenait, il rencontra son voisin ; celui-
ci lui demanda de lui prêter de l’argent pour faire bonne chère car il avait oublié 
le sien chez lui. Le vilain, sans hésiter, lui remit une bourse d’argent remplie de 
pièces. De quoi être rassasié. Le jour suivant, Pinpin vint réclamer son dû : 
     « Que me veux-tu vilain ? lui demanda son voisin.                              
      -Je viens chercher ce qui m’appartient, chose normale, répondit-il. 
      -Je ne te dois rien, et ne t’attends pas à ce que je te donne quoi que ce soit ». 
       Le vilain, trop peureux pour contester, comme je le disais, repartit la tête 
basse. En cours de route, un marchand lui demanda la cause de sa tristesse. Le 
vilain s’exécuta. 
       « Écoute vilain, il faut que tu te ressaisisses et que tu prennes le taureau par 
les cornes ». 
Il y avait justement un paysan qui passait avec son taureau, le vilain s’écria : 
        « Eh l’ami ! Pourrais-tu me prêter ton taureau quelques secondes ? » 
        Le paysan se demanda ce qu’il pourrait bien faire avec son taureau mais 
curieux de le savoir, il le lui remit sans discussion. Pinpin était si terrifié à l’idée 
de devoir saisir un taureau par les cornes qu’il tremblait comme une feuille. 
Mais il prit son courage à deux mains se saisit des cornes en les attrapant ferme-
ment. Le taureau, affolé, se mit à courir et à bondir en faisant voltiger Pinpin 
sans que celui-ci puisse l’arrêter. Mais au bout de quelques minutes, le pauvre 
vilain qui n’en pouvait plus, lâcha prise et fit un vol plané pour aller atterrir dans 
le crottin. 
       Justement, le prévôt qui passait par là avait assisté à la scène et s’était bien 
amusé. En voyant le vilain, il dit : 
       « Alors vilain, on apprend à voler ? 
       -Ah mon seigneur si ce n’était que ça, j’essayais de prendre ce taureau par 
les cornes pour arranger mon problème, répondit-il. 
       -Et quel est-il ? demanda le prévôt. 
       -J’ai prêté de l’argent à mon voisin mais celui-ci refuse de me le rendre. 
       -Ne t’en fais pas vilain, je ferai en sorte qu’il te rende le double ». 
       Cette fable nous enseigne que, dans la vie, il faut savoir faire face à ses dif-
ficultés et prendre le « taureau par les cornes ». 
 

Maxime SAWADOGO 5ème 
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À la manière de... 
Georges PEREC a écrit un recueil de 480 courts 
souvenirs d’enfance et d’adolescence intitulé Je 
me souviens. A la fin du livre, l’auteur invite son 
lecteur à poursuivre cette œuvre. C’est ce qu’ont 
fait les 3èmes et en voici quelques extraits. Bientôt 
au CDI ! 
 
 

1. Je me souviens de ma tristesse le jour où j'ai découvert que le père Noël n'exis-
tait pas. 
2. Je me souviens qu’on me disait qu’il y avait des monstres sous le lit et que si je 
ne dormais pas vite, ils me mangeraient. 
3. Je me souviens du premier livre que j’ai aimé : Alkoss, le guerrier des colosses. 
4. Je me souviens du chocolat que volais dans la chambre de mes parents. En con-
séquence, j’ai eu des caries. 
5. Je me souviens de mon premier livre lu en entier, Sous l’orage, et que je me 
sentis grand. 
6. Je me souviens de mon sentiment de supériorité quand je suis arrivé en CP et 
que je jouais dans la cour des grands. 
7. Je me souviens de mon chien « Pouti » qui avait tué un de ses chiots. 
8. Je me souviens du film Maman j’ai raté l’avion qui me faisait énormément rire. 
9. Je me souviens du dessin animé « Scoubidou bidou ». 
10. Je me souviens que j’ai eu peur de la poupée que mon père m’a offerte le jour 
de mon anniversaire quand j’étais petite, car elle marchait. 
11. Je me souviens de la peur que j’ai eue en 4ème, le premier jour de piscine, car 
je ne savais pas nager. 
12. Je me souviens que pendant ma jeunesse j’avais la fâcheuse habitude de man-
ger toute sorte d’insectes mais principalement les cafards. 
13. Je me souviens du moment où je confondais « Bonjour » et « Bonsoir ». Le 
matin je disais « Bonsoir » et le soir « Bonjour ». 
14. Je me souviens de ma poule « cui-cui». 
15. Je me souviens qu’en primaire avec mes copines on écrivait les noms des gar-
çons les plus beaux. 
16. Je me souviens de mes collections des billes.  
17. Je me souviens d’avoir mis une mine de crayon dans le cou d’une élève au 
CM1 et je me suis fait punir par le directeur. 
18. Je me souviens que ma tante avait une voiture rouge de marque Citroën. 
... 
 

Créations 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEq_iS4P3aAhXJaxQKHVs7CLMQjRx6BAgBEAU&url=https://diacritik.com/2017/05/31/georges-perec-la-litterature-et-ses-fictions/&psig=AOvVaw0Uvjn4EShcrOPe518MD8Ut&ust=1526131256139422
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Des élèves de 4ème et de 3ème partagent leur avis sur leurs lec-
tures. 
 
Stéphanie, des cornichons au chocolat 
J’ai beaucoup aimé ce livre car Stéphanie a de l’humour et qu’elle 
m’entraîne facilement dans son univers. J’ai été touchée par le per-
sonnage de « l’Autre » qui rend leur amitié très émouvante. Le style 
rend la lecture facile. 

Léa Kamissoko 
 

Gustave Flaubert, Un cœur simple 
Dans ce récit, Félicité se comporte comme une vraie héroïne sans se 
vanter de cela. J’aime ce personnage pour ses qualités et son cœur 
en or. En lisant ce récit vous vous mettrez à la place de Félicité et 
vous penserez que vous vivez l’histoire, parce que le personnage fait l’atmosphère du récit. Je vous con-
seille fortement de lire ce livre pour découvrir entièrement ce personnage formidable dont je vous parle et 
les autres également. Vous serez ravis de l’avoir lu ! 

Aminat Niada 
 
Dris Chraïbi, La Civilisation, ma Mère ! 
J’ai beaucoup aimé ce livre car on y raconte la vie d’une mère enfermée chez elle sans connaître les nou-
velles choses de la civilisation et cela donne un coté drôle à l’histoire, le fait que la mère, en voyant cela, 
est émerveillée. J’ai aimé aussi le fait que le livre soit en deux parties. Le frère Nagib, narrateur de la par-
tie « avoir », et le frère cadet narrateur de la partir « être » ; on s’imagine être dans la peau des person-
nages. 

Lalla Diallo 
 
Albert Cohen, Le Livre de ma mère 
Un livre rempli de tendresse, de vénération et d’amour. Il vous emportera à travers ses belles pages dans 
le monde émouvant d’un fils pensant à sa mère. L’amour d’une mère pour son fils et l’amour d’un fils 
pour sa mère. Je vous conseille de lire ce livre avec une grande attention. Il vous marquera. 

Fayza Saidou 
 
Kressmann Taylor, Inconnu à cette adresse 
J’ai beaucoup aimé ce livre car le thème est situé entre la première et seconde guerre mondiale. J’aime 
bien lorsque les narrateurs parlent d’Hitler. J’ai aussi aimé l’idée d’écrire des lettres. 
Je n’ai rencontré aucune difficulté au niveau de la langue et de la construction du récit, c’est un livre plu-
tôt facile à lire. Je ne m’attendais à rentrer facilement dans l’histoire car je croyais que l’histoire parlerait 
principalement de la guerre. En réalité, ce fut une autre chose qui m’attendait. Ce livre est passionnant. 

Aboubacar Zerbo 
 
Italo Calvino, Marcovaldo ou Les saisons en ville 
Je trouve ce livre intéressant car il parle d’un personnage assez bizarre qui s’appelle Marcovaldo. Il est 
intrigant car il pense que la civilisation est un milieu insignifiant et il préfère s’intéresser aux choses natu-
relles. Si vous aimez les personnages drôles et qui ont une autre façon de voir les choses que la normale, 
je vous conseille vivement ce livre. 

Emad Ouedraogo 
 
Roald Dahl, Kiss Kiss 
Je trouve ces histoires plus intéressantes les unes que les autres. Après avoir lu chaque histoire, j'avais 
envie d'aller les raconter à tout le monde comme si je les avais vécues moi-même. Au début de chaque 
histoire, il y a un mystère ; on se demande ce qui va se passer après. Je recommande ce livre pour ceux 
qui aiment l'humour noir. 

Anaelle Hien 

Lectures  
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Les élèves de 6ème ont vu, dans le cadre du par-
cours cinéma, le film d’animation Tout en haut 
du monde de Rémi Chayé, sorti en 2016. Il en 
ont écrit pour vous un résumé et ont donné leur 
avis. 
 

L’action principale commence à Saint-
Pétersbourg en 1882.  
Sacha, 15 ans, née dans une famille aristocra-
tique, découvre un papier écrit par son grand-
père qui indique la route empruntée par le Da-
vaï, le brise-glace avec lequel son grand-père 
Oloukine est parti deux ans auparavant pour 
découvrir le Pôle Nord.  
Depuis, on est sans nouvelles.  
Lors de son premier bal, Sacha demande au 
prince Tomsky de convaincre le tsar de re-
prendre les recherches du Davaï vers la mer de 
Barents. 
 
Pour se venger d’Oloukine, le prince Tomsky refuse, accuse Sacha publiquement de 
lui avoir manqué de respect et s’en va.  
Ivan Tchernetsov accuse sa fille Sacha d’avoir été insolente et d’avoir ruiné ses 
rêves de carrière.  
Sacha, blessée par les paroles de son père, prend le train pour Arkhangelsk où elle 
rencontre un marin nommé Larson qui se prétend capitaine du Norge (le bateau de 
son frère) et lui prend ses boucles d’oreilles en échange d’un voyage à la re-
cherche du Davaï.  
Quand Sacha voit le Norge partir sans elle, elle pleure. C’est alors qu’Olga, pa-
tronne de l’auberge L’Ours blanc, la recueille et la fait travailler jusqu’au retour 
de Lund, le capitaine du Norge. Sacha parvient alors à convaincre Lund de partir 
avec elle à la recherche du Davaï... 
 
Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, nous vous conseillons vivement 
de regarder le film Tout en haut du monde ! 
 
Le début du film est un peu long mais devient plus intéressant quand Sacha arrive 
à l’Ours blanc.  
À partir de ce moment-là, il y a de l’humour et du suspense.  
On frissonne pour Sacha qui se trouve parfois en danger, on découvre le carac-
tère caché de certains personnages ; on est émus dans certaines scènes au Pôle 
Nord.  
Le dessin est simple mais il est original et beau à voir.  
Les paysages arctiques et maritimes sont magnifiques !  
 
Ce film nous fait découvrir de nouveaux endroits et nous fait voyager dans le 
temps. 

Cinéma 



Histoire             Page 7 

 

 

 
 
Dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma », les élèves du cycle 3 ont pu 
visionner deux films dans la salle de cinéma de l’Institut Français. 
Tout en Haut du Monde et La Petite Vendeuse de Soleil. 
 
 
 
Le premier, dessin animé, se déroule en Russie 
entre Saint-Pétersbourg et le pôle Nord. Une jeune 
fille part à la recherche de son grand-père disparu, 
un explorateur qui voulait planter le drapeau de son 
pays au pôle. Elle retrouvera son bateau puis son 
grand-père congelé son journal de bord près de lui. 
Nous avons aimé ce film, la petite fille a l’esprit 
d’aventure, elle est audacieuse, courageuse, tenace. 
 
 
 
Le deuxième film se déroule au Sénégal à Dakar. Il est en VO (version 
originale en wolof) sous-titré en français. Il traite du handicap, des en-
fants de la rue, de la violence mais aussi de l’entre-aide. Une jeune fille 
handicapée décide de vendre des journaux pour aider sa grand-mère 
aveugle. Elle se heurte au groupe de vendeurs qui sont tous des garçons. 
Elle se fait harceler, violenter mais aidée par un ami, ils ne se laisseront 

pas faire. L’amitié l’emportera sur la haine. 
 
Nous avons été touchés par ce film sans 
pouvoir dire que nous l’avons aimé. Nous 
n’avons pas l’habitude de ces films où les 
méchants ne sont pas punis, où les émo-
tions sont trop fortes, où nous sommes 
émus (les CM2). 
 

Nous sommes allés demander aux sixièmes leur avis sur le film. Ils nous 
ont dit qu’ils ont aimé le courage de la fille mais pas le contexte, cela leur 
faisait trop pitié. 
 
Chez les CM1… Ils ont aimé le courage de la fille, détesté les méchants. 
Ils ont apprécié car on y parlait des droits de la femme, des inégalités 
hommes-femmes, les différentes manières de lutter contre les injustices. 
 
Dior, Joyce, Laëticia, Matéo (CM2) 

Cinéma 
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Reportage 

Una película animada 
"Diarios de motocicleta": 
 
En esta película, dos jóve-
nes van a marcar su ca-
mino. 
Ernesto Guevara apodado 
Fuser y Alberto Granado 
apodado Mial. 
 
Estos dos jóvenes médicos 
van a viajar con una moto-
cicleta apodada la Poderosa 
comenzando por su país, 
Argentina y van a terminar 
su viaje en Venezuela. Du-
rante este viaje por America 
Latina, iran a las ciudades 
que descubrirás viendo la 
película. Con la Poderosa, 
harán muchos accidentes 
hasta que ella se malogra y 
van a usar todo tipo de me-
dios de transportes. Pasaran 
por las cuatros estaciones 
del año. 
 

(Disfruta de la peliculas) 

El más valiente de los hombres nos cuanta su historia. 

Leerás con nosotros? 

Los dos actores que actúan Ernesto y Fidel Castro con la Poderosa 

Ernesto y miembros del leprosaria cuando celebra su cumpleaños con 

ellos/Abajo hay él y Alberto cuando cruzan la nieve y al lado es Chi-

china (la novia de Ernesto antes de su viaje.) 
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Reportage 

Aquí está el nombre de todas las 
ciudades y países que cruzaron : 
 

1. S. Francisco (Argentina) 
2. Buenos Aires 
3. Miramare 
4. Bariloche 
5. Osomó (Chile) 
6. Valdivia 
7. Temuco 
8. Santiago 
9. Valparaíso 
10. Antofagasta 
11. Chuquicamata 
12. Frontera ch-Pe 
13. Tarata (Perú) 
14. Titicaca 
15. Cuzco 
16. Machu Pichu 
17. Abancay 
18. Lima 
19. Pucallpa-lquitos 
20. San Pablo (Leprosería) 
21. Leticia (Columbia) 
22. Bogotá 
23. Caracas (Venezuela) 
24. Miami 
25. Buenos Aires 
 

Comentarios sobre la película : 
 
Esta película es una maravilla y me en-
canta porque es mi sueño de ir a America 
Latina y ver a su cultura. 
 
Esta película es un ejemplo real. Me en-
seno que los obstáculos no permitirán 
Avanzar. 

Ernesto al lado de un leproso. Los toma a todos como 

sus hermanos incluse si están enfermos. 
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Désillusions optiques : travaux d’arts plastiques réalisés par les élèves de CM2. 

Créations 
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Désillusions d’optique : travaux d’arts plastiques réalisés par les élèves de CM2. 

Créations 
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Des 3èmes renversants : travaux d’arts plastiques des élèves de 3ème. 
 

Un travail photographique sur la variation de la perception de l’espace, la manipulation des 
lois physiques 

Créations 


