
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fondé il n’y a pas si longtemps         Le journal préféré des enfants 

Ecoliers CE2 – CM1 
St Pierre  

LE MEILLEUR DES « Il était une fois » ! 

Cendrillon est mécontente 

car quelqu’un a volé sa 

précieuse chaussure. Dans 

quelques jours elle se marie 

avec son célèbre fiancé et a 

besoin de ce soulier.  

Nous avons interviewé 

Cendrillon : «  Je cuisinais 

ma spécialité, les cookies 

aux raisins en forme 

d’escarpin, lorsque j’ai 

entendu le bruit d’un vase 

se briser, puis des talons. 

J’ai eu tellement peur que 

j’ai projeté un œuf au 

plafond. Je me suis rendue 

dans le salon et j’ai aperçu 

une personne mince aux 

cheveux blonds vêtue de 

vert, portant une sorte de 

bo 

  

bonnet avec une plume 

rousse et un étui en forme 

de couteau. Je n’en sais pas 

plus, mais mon futur mari 

est inquiet. » Puis nous 

avons rencontré Jack qui 

nous a donné de nouveaux 

indices : « J’observais la 

lune en haut de mon haricot 

quand j’ai entendu un bruit 

et j’ai regardé au sol. J’ai 

entendu une chansonnette : 

Miaou … J’ai volé le talon de 

Cendrillon, ce sera moi le 

plus riche ! Et j’en suis sûr 

c’était la voix d’un chat. » 

Selon nos indics, les 

écureuils Tic et Tac, nous 

serions face à un délit de la 

part du Chat Botté qui serait  

devenu collectionneur de 

souliers précieux. En effet 

les petits rongeurs auraient 

vu le voleur partir à grandes 

enjambées. Comment 

retrouver le coupable, s’il 

s’agit bien du Chat Botté, il 

risque d’être plus rapide 

que les gendarmes ? 

Il nous reste le témoignage 

de la fée Carabosse qui 

prédit que tout s’arrangera 

dans deux jours. Croisons 

les doigts pour Cendrillon.  

Les nouvelles du jour 

      Un coup des 40 voleurs 

       Une pêche malheureuse 

       Nouvelles sportives : 

- Football : Cochons vs Nains 

- Handball : Loups vs Chevreaux 

Brèves… en Bref ! 

 

Et toutes vos rubriques 
habituelles (jeux, horoscope, 
météo, petites annonces.) 

 

 

 

 
J’ai des pépins. 

Je peux être de plusieurs 

couleurs (verte, jaune, rouge). 

Je suis un fruit empoisonné. 

 

 

Les policiers ont découvert 

hier, en fin de soirée, une 

jeune femme inconsciente, 

pâle comme un linge, dans le 

bois des Pas de Souci. Ils ont 

retrouvé son identité : elle 

répond au nom peu commun 

de Blanche-Neige.  

Transportée à l’hôpital dans 

un état grave,  les médecins 

on pu la sauver. Du côté de 

l’enquête, on nous indique 

qu’une pomme gisait à ses 

pieds. Les enquêteurs l’ont 

envoyé à analyser. Elle serait 

empoisonnée. Ils ont aussi 

relevé des empreintes et des 

traces ADN. Après expertise 

de ces différents éléments, 

la belle-mère de la victime 

la belle-mère de la victime 

serait mise en cause pour 

empoisonnement. Le même 

produit a été, en effet 

retrouvé chez elle, ainsi 

qu’un miroir avec le portrait 

de la jeune fille.  

L’enquête se poursuit donc 

du côté de la belle-mère. 

Mon premier est jeté avec 

une baguette magique. 

Mon deuxième est un outil qui 

sert à couper le bois. 

On respire mon troisième. 

Mon tout est une personne 

diabolique. 

 

Charade 
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Loups – Chevreaux : 20-21. 

Le but du petit chevreau en 

fin de match a permis à 

l’équipe d’éviter d’être 

croquée ! 

Ce début de match 

commence bien pour 

l’équipe des Loups. Rusés et 

affamés de victoire, ils 

ouvrent le score dès le 

début de la rencontre. Les 

loups dominent largement 

leurs adversaires. 

Mais, en 2
ème

 mi-temps, la 

situation se renverse. 

L’équipe des Chevreaux, 

encouragée par leur maman  

  

ce sont de très bons 

joueurs. Mais les cochons, 

entrainés par Pinocchio sont 

également des joueurs hors 

pair. Ronaldo-Nain marque 

le premier but en faisant un 

retourné acrobatique, suivi 

de Naymar-Nain qui marque 

le deuxième. Au bout de 10 

minutes de match, il y a déjà 

3 à 0 pour les nains. Une 

rumeur s’intensifie dans les 

tribunes : les nains trichent. 
Pinocchio, l’entraineur des 

cochons confirme : « Ils ne 

respectent pas les règles, ils 

sont si rapides, on dirait 

qu’ils portent des crampons 

magiques ! » 

Étrangement le nez de 

Pinocchio 

Hier soir à 20h30, un match 

entre les nains et les 

cochons a eu lieu sur le 

terrain de football du village 

des contes. Nous avons 

interviewé, l’entraineur des 

nains. « Je suis très content 

de mes joueurs, ils étaient 

tout à fait préparés pour 

cette rencontre. », affirmait 

Prince, coach de l’équipe 

victorieuse. Mais revenons 

sur le déroulé de cette 

fameuse soirée. Il est 

20h15, tous les spectateurs 

sont excités et impatients  

de voir le match. C’est 

l’entrée des joueurs sur le 

terrain de football. 

L’engagement est aux nains, 

Pinocchio, ne s’est pas 

allongé cette fois-ci, ceci 

porte à croire que 

l’accusation de l’entraineur 

des cochons pourrait être 

vraie. L’issue du match est 

sans surprise, avec une telle 

avance, les cochons n’ont 

pas réussi à remonter le 

score. Les nains sont 

victorieux. Le Chat Botté, 

qui bizarrement, était venu 

sans ses bottes, avait misé 

gros sur le match, en faveur 

des cochons ! C’était le plus 

gros parieur de la saison 

footballistique. Le pauvre, 

on imagine qu’il se retrouve 

sur la paille. 

 

 

sur le banc de touche, se 

dépasse et trompe les 

Loups. À plusieurs reprises, 

les Chevreaux vont se 

montrer plus malins et le 

dernier but sur jet franc, 

suite à une grosse faute des 

Loups, permet aux 

chevreaux de l’emporter.  

Ecoutez l’interview de la 

maman Chevreau : « C’est 

incroyable ce que mes petits 

ont réalisé ! Ils ne se sont 

pas laissés impressionner 

par cette équipe des Loups 

pourtant plus forte au 

départ. Mes conseils de 

prudence ont payé. » 

 

LOUP  

Cœur : Vous semblez surpris 

que personne ne vous aime. 

Cessez de vous comporter en 

bourreau, on vous 

considèrera autrement. 

Travail : Sortez des sentiers 

battus et arrêtez de vous en 

prendre aux enfants ou aux 

personnes âgées !  

Santé : Vous mangez trop. 

Risque de somnolence.  

 

COCHON :  

Cœur : Le lien avec vos deux 

frères se renforcera suite aux 

nombreuses mésaventures 

qui vous arriveront. 

Travail : Attention au fort 

coup de vent. Renforcez votre 

maison avec des matériaux 

plus costauds. 

Santé : Bon esprit d’équipe. 

 

CHAT :  

Cœur : Tout va bien pour 

vous.  

Travail : Vous gagnerez avec 

beaucoup de ruse la 

confiance de ceux qui vous 

entourent, y compris ceux qui 

vous veulent du mal. 

Santé : Buvez une tasse de 

lait chaud puis reposez-vous, 

vous l’avez bien mérité ! 

 

Les conseils 

de la petite Sirène : 

 

Méfie-toi Belle, car ton Prince 

se cache peut-être derrière 

un masque de Bête. 

 

Blanche Neige, beaucoup de 

travail en perspective, mais 

veille à garder ton sens de 

l’honnêteté. 

 

Raiponce ne t’enfuit pas avec 

n’importe quel prince 

charmant ! Es-tu bien sûre 

qu’il est charmant ? 

Horoscope   Horoscope 
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Hier après-midi, des 

cambrioleurs se sont 

introduits dans la maison du 

Chat botté. Des témoins 

parlent d’une quarantaine 

de malfaiteurs ! Ils auraient 

volé de nombreux objets 

importants comme sa 

ceinture, son chapeau ainsi 

que de nombreuses briques 

de lait. Une plainte a été 

déposée à la gendarmerie 

du coin. 

  

Indice surprenant : La porte 

de la maison était marquée 

d’une croix blanche. Ce qui 

fait dire aux enquêteurs que 

ce vol avait été préparé.  

Une partie du butin aurait 

été retrouvée dans une 

grotte perdue en forêt de 

Carabas. De nombreux 

objets de valeur provenant 

d’autres cambriolages ont 

été également découverts.  

 

Le chat botté pêchait 

tranquillement au bord de la 

rivière, les pieds dans l’eau 

avec sa canne à pêche. Quand 

soudain, 7 nains lui dérobèrent 

ses bottes laissées près d’un 

arbre.  

 

Il semblerait que les nains 

étaient à l’affût pour 

commettre ce méfait, d’après 

l’écureuil Tic qui amassait 

tranquillement des noisettes 

pour l’hiver. Serait-ce une 

vengeance orchestrée par 

Cendrillon ? 

Mon premier se mange à 
chaque repas. 

On lance mon deuxième pour 
jouer. 

Mon troisième est un oiseau 
noir et blanc. 

Mon quatrième est un 
déterminant démonstratif. 

Mon tout est le matériau de 
construction d’une maison de 
sorcière gourmande.  

 

Il porte un chapeau vert. 

Il a un couteau à la ceinture. 

C’est un héros volant qui est 

resté très jeune. 

Charade 

Mots croisés 

1- Il a des cornes à cause d’un maléfice. 

2- Elle porte de très belles robes. 

3- Il porte une plume sur son bonnet. 

4- Ils sont trois et ont peur du loup. 

5- Il navigue avec un drapeau noir. 

Devinette 

   B      E     

 A    C   1      

2              

              

              

    3          

        D      

              

   4           

              

       5       

 

A- Il est petit. 

B- Il est différent des autres. 

C- Elle a une capuche rouge. 

D- Il est méchant. 

E- Le contraire de laide. 

 

Météo 

A l’ouest, la journée débutera avec de larges percées 
du soleil. Mais il fera frais. Le vent du nord soufflera 
sur le château de Barbe Bleue et la forêt de Raiponce.  

Partout ailleurs, et notamment sur le royaume de la 
Reine des Neiges, le ciel restera gris avec de 
fréquentes averses de neige. Les températures seront 
froides le matin avec de nombreuses gelées. 

Météo marine : La mer sera très agitée à l’ouest sur le 

secteur de la Petite Sirène. 

Gâteaux personnalisés pour 

fêtes et anniversaires, parfum 

fraise Tagada et réglisse. 

Livraison à domicile. 

Et pour l’ambiance, instrument 

en or jouant tout seul, à louer 

pour la journée ou la soirée. 

Publicités 

Horizontalement :             Verticalement : 
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I A P U O L W O X E 

P R I N C E S S E W 

T R S S I C M L O V 

C H E V R E A U X I 

L A M P I N T R O L 

R R N M O J A C K A 

O I N A V I K X C I 

U C J V R O S S R N 

G O A R I D O U P L 

E T C D H J Y T N I 

N C H A P E R O N B 

Petites Annonces 
 

Avion de prestige : 

Pour votre baptême de l’air, l’avion 

de Saint Exupéry est à louer ! Le 

papa de Pinocchio a fait une 

reproduction en bois massif 

incroyable de cet avion. Venez tout 

de suite le louer, il est 

magnifiquement décoré de rouge 

et de doré.  

Email : pinocchio@boismassif.com  

P.S. : Ne vous attendez pas à voler 

très haut non plus ! 

 

Cours d’échecs : 

Le loup donne des cours d’échecs, 

les 5 premières places sont 

gratuites. Envoyez un message sans 

attendre à l’adresse suivante : 

loupaffame@echec.com 

 

À saisir : 

Blanche-Neige vend son miroir 

unique pour la modique somme de 

120€. Il vous complimentera 

chaque matin au réveil sur votre 

beauté ! Attention il ne sera ni 

repris, ni échangé, même s’il 

devient désagréable. 

Maison à louer : 

Charmante demeure de la Belle au 

bois dormant à louer. Vous désirez 

faire une longue sieste au calme 

sans être dérangé, n’hésitez plus 

c’est la maison qu’il vous faut.  

Contactez Plaza@BoisDormant.net 

 

Création et haute couture : 

Cendrillon propose les services de 

ses souris et oiseaux de compagnie, 

pour n’importe quels travaux de 

couture ou de création. Très bonne 

équipe, capable de recycler 

n’importe quelle paire de bottes 

trop grandes en plusieurs paires de 

chaussures à crampons. Adressez 

vos commandes à :  

Cendrillon&Compagnie@couture.com 

 

Jack, nouvellement patron 

d’une petite entreprise de 

maçonnerie, a embauché 

les trois petits cochons pour 

l’aider à construire plus, 

pour gagner plus. 

Seulement voilà, les trois 

petits cochons n’ont pas 

réussi pas à se mettre 

d’accord pour mener à bien 

les travaux : en paille, en 

bois ou en brique ? Jack 

risquerait bien de faire 

faillite.  

 

Snafnaf se promenait dans 

la forêt et rencontra le loup. 

Tout d’abord effrayé, il 

pensa à s’échapper, mais 

resta figé par l’envie 

irrésistible d’observer le 

loup. En effet, celui-ci 

absorbé par ses pensées ne 

le remarqua pas. Il 

découvrit alors que le loup 

était hypnotisé par sa 

nouvelle montre. Moralité 

de l’histoire : prudence face 

aux nouvelles technologies, 

elles pourraient bien vous 

faire rater un bon repas ! 

1- loup 

2- Jack 

3- Chaperon 

4- canard 

5- princesse 

6- haricot 

7- pois 

8- vilain 

9- chevreaux 

10-  rouge 

 

Mots cachés 

Assemble ces mots par paires, et retrouve le nom de 5 contes. 

 

 

 

Objet perdu : 

Escarpin de cuir rouge égaré 

samedi soir au bal du château. 

Pointure 36, pied fin. Si vous le 

retrouvez, merci de s’adresser 

directement au palais du prince. 

Objet trouvé :  

Jolie barrette à cheveux retrouvée 

près d’une tour en forêt.  

Une mèche de cheveux 

extraordinairement longue était 

restée dedans.  

Information à transmettre de 

bouche à oreille. 

À vendre : 

Etoffes et divers objets de grande 

valeur. Le propriétaire souhaite 

s’en débarrasser au plus vite. 

Contactez Ali.B.@sesame.fr 

Vacances insolites :  

Vous rêvez d’allier gastronomie et 

dépaysement. Ce séjour insolite est 

fait pour vous ! Une semaine de 

vacances dans un chalet au milieu 

de la forêt pour apprendre à 

concocter de délicieux pains 

d’épice et autres succulentes 

mignardises ! Réservation sur :   

hanseletgretel@bonbonsejour.fr  

 

BREVES… EN BREF ! 

Mme Chaperon a lavé la cape de sa petite fille à 60 ° : un 

programme bien trop chaud pour ce tissu fragile. Résultat : 

le vêtement tout délavé, a également rétréci.  

Serait-ce la fin du « Petit Chaperon… » !? 

Le Jeu des 7 erreurs 

AUX TAPIS d’ALADIN 
Des tapis qu’on peut emporter partout. 

Peu encombrants et très légers. 
S’adaptent à tous vos intérieurs. 

 

Publicité 
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Cendrillon, son Prince et 

le Chat Botté se sont 

retrouvés à la 

gendarmerie pour 

démêler une histoire 

invraisemblable : les 

bottes du Chat auraient 

fait gagner l’équipe des 

nains. Serait-ce un coup 

monté de la part de 

Cendrillon et de son 

Prince ? On marche sur la 

tête ! 

EN BREF Le Jeu des 7 erreurs 

FOUFUTÉ 
 

Jeu d’échecs de grande 
qualité qui vous souffle  
les déplacements stratégiques dans l’oreillette.  

 

A vendre exclusivement dans le magasin 

GEPETTO-SHOP 

PUBLICITES 

INDESTRUCTI’BRIC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La brique qui ne casse jamais, ne s’envole pas 

et qui résiste au feu. 

En vente dans tous les BRICOCHON et sur 

internet chez les  www.3cochons.com. 

 

MAGIC POIS VERT 

Le haricot qui pousse plus vite que son ombre 

sans arrosage et sans engrais. 

Au rayon jardinerie de votre hypermarché  

SUPERCHAMPS 

Envoyez vos articles, infos, scoops et potins divers à : 

Gazette@plumeCE2/CM1.com 5 


