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A vous de colorier le mot « FUTUR »  

en suivant le code ! 

J'adore les escargots et les grenouilles, alors, quand je serai grand je voudrais travailler dans une 

animalerie... 

Les grenouilles ont du mucus. Les escargots ont de la bave pour se défendre et aussi pour manger 

de la salade, des carottes et de l'herbe. Pour avancer sur leur pied, ils ont besoin de ce mucus pour mieux 

glisser. 

Un jour, mon frère a écrasé un escargot : je lui ai dit que ce n'était pas bien ! 

Quand je serai grand, je travaillerai dans une animalerie ; je vendrai des poissons rouges, des serpents, 

et encore mieux : des boas constrictors ! Il y aura aussi des chiens, des chats, des lézards et des oiseaux, 

comme des cacatoès.  

Je prendrai des serpents énormes autour de mon cou pour montrer aux gens comme ils sont gentils. 

Je veux toujours m’occuper de tous les animaux qui existent dans le monde.      Evan 7 ans 

 Combien vois-tu d’escargots et de grenouilles dans le dessin d’Evan ? 

METIERS N° du 

texte 

Lettre 

du des-

sin 

Lettre  

2ème 

dessin 

Avocate 1 I J 

Charcutière 2 E  

Médecin 3 B  

Kiné 4 A  

Maçon 5 F  

Policier 6   

Fermier 7 H  

Inventeur 8 C  

Styliste 9 G  

Vétérinaire 10 D  

SOLUTION  DES PAGES  2 & 3.                               

Retourne ton journal, s’il-te-plaît ! 

As-tu trouvé toutes les 

réponses ? Oui ? Bravo ! Réponse ; deux grenouilles et quinze escargots.  1 
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Page 1 :  Comment vivra-t-on 

dans le futur ? 

Page 2 & 3 :  « Quand je serai 

grand, je serai...  

Page 4 :  Le futur (suite) 

La vie dans le futur 

Peut-être que, dans quelques années, nous aurons des robots qui feront les tâches ménagères, ou même peut-être des escaliers électriques dans nos mai-

sons. On grimpera sur la première marche et hop, l’escalier nous montera sans efforts à l’étage. Mais, si  ça se trouve, nous habiterons sur Mars, même 

si c’est très loin, ça ne sera plus un problème. 

À l’école, les cours ne dureront que trente secondes. Dans l'école du futur, le prof sera un robot. Il enregistrera les réponses des élèves sur un ordina-

teur. Grâce aux propriétés du casque des élèves, le cours durera moins d’une minute. Il y aura donc beaucoup de récréations. Et aussi, grâce au casque, 

tous les élèves seront obligés d'écouter !    Jade   8 ans et demi 

Dans le futur il y aura  des voitures volantes. Le futur ça sera trop bien j'en 

suis sûre. 

Dans le futur, il y aura aussi des maisons invisibles, ça sera drôle parce qu'on 

pourra rentrer dedans. Dans le futur, tout aura changé.    Anaël  7ans et demi 

L’école du futur 
L’escalier du futur 

La maison             du futur 

LE PETIT ECOLIER LIGNOIS 

Pour les enfants de l’école, leurs parents, et tous les lignois... 

NUMERO SPECIAL « FUTUR » 

Découvrez comment nous, les élèves de CE1 et CE2 de 7 à 9 ans, 

voyons l’avenir, et quels métiers nous voudrions faire « quand nous 

seront grands... » 

Supplément gratuit : les véhicules et toujours le futur... 
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DESSIN A 

Ce que je veux faire plus tard, c'est docteur… 

Ce qui me motive pour faire médecin c'est que je veux aider les gens quand ils sont malades. Parfois, je joue 

même au docteur et ma sœur fait le malade… 

En plus, ma maman est infirmière alors cela m'a encore plus motivée ! Quand on est médecin, on gagne beau-

coup d'argent ! Par contre, il faut faire de très longues études. Cela dure sept ou huit ans.  Je n’aime pas les 

études !! Je rigole, car je sais bien qu'il faudra en faire si je veux faire ce beau métier ...Je serai un docteur qui 

va chez les gens. Comme ça, ils n’auront pas besoin  de se déplacer. Ils seront tranquilles. Mais pas moi !!!                          

                                                                            Manon 8 ans et demi 

Les enfants ont tout mélangé !      Retrouve 

quel dessin va avec quel texte….               

Certains textes n’ont pas de dessin...                       

Solution en page 4 ! 

DESSIN  B 

Plus tard, je voudrai devenir Avocate… 

Le métier que je veux faire plus tard c'est avocate. Je veux 

faire ce métier car j'aime défendre les gens et leur rendre ser-

vice. Je sais que mes  études vont durer longtemps (8ans). Je 

devrai donc lire le code civil, c’est un très gros livre rempli de 

lois.  

Ce qui me motive c'est que ma marraine est juge. J’aimerais 

bien travailler pour la Justice comme elle le fait. J'aime  beau-

coup  parler aussi,  c'est vrai, même si j’ai du mal à l’avouer...  

Je suis par contre inquiète : comment vais-je m’y prendre si je 

dois défendre aussi les gens qui ont fait des bêtises, je veux 

dire ceux qui sont vraiment coupables ?           Chloé    8ans 

TEXTE N° 1 

TEXTE N° 3 

DESSIN C 

Quand  je  serai  grande  je  serai  vendeuse  en  charcuterie ou prof de danse... 

Vendeuse en charcuterie : je veux faire ce métier car j’aime aider à la charcuterie de ma Ma-

man et mon Papa. Prof de danse : je voudrais faire prof de danse parce que j’adore danser. Je 

danse à Ligny le Ribault dans la salle de sports du stade tous les mardis.          Lison   8 ans 

TEXTE N° 2 

Portail interdimensionnel 

Aïe ! 

Vous me 

faîtes 

mal ! 

Le métier que je veux faire plus tard c'est kiné... 

Cela me plaît car j'aime masser. C’est fait pour faire du bien aux gens, 

pour replacer leurs muscles et leurs articulations ou aussi effectuer des 

séances avant un match de football. Le kinésithérapeute aide les bébés 

malades qui ont une maladie grave comme l’asthme. 

Nous, les kinés, on n’a pas beaucoup de vacances. Et oui, c’est dur la vie 

de kiné!                                                                    Maya 9 ans 

TEXTE N° 4 

DESSIN  F 

DESSIN   E 

Bonjour Madame 

la charcutière ! 

DESSIN D 
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Quand je serai grande, je serai styliste … 

J'aime beaucoup la mode, et je suis créative…Il faut créer des vê-

tements à nos goûts….C’est un métier qui va me plaire à cause de 

ça. Gaëlle  8 ans 

Quand je serai grand, je construirai des maisons…  
 

J'ai choisi ce métier parce que mon tonton est maçon et construit des 

habitations. J'ai déjà fait du ciment avec la bétonnière. Mon tonton a 

porté la brouette parce que, pour moi, elle était beaucoup trop lourde ! 

Plus lourde que moi ! Quand je retournerai chez lui pendant les va-

cances, on va réparer les poteaux du portail.     Quentin 7 ans 

DESSIN  G 

DESSIN  I 

Quand je serai grand, je ferai trois métiers différents… 

 

D'abord, pour mon premier métier, je serai  policier  de  la  brigade de la BRB (Brigade de la répression du 

banditisme) pour attraper les méchants et les voleurs, les mettre en prison.  

 

Dix ans après,  je deviendrai  militaire pour défendre la France. Plus tard, encore dix ans après, je changerai 

 encore de métier pour devenir pilote de moto. Je ferai des courses sur des circuits très dangereux.                           

Charles  7 ans 

Quand je serai grande, je serai  vétérinaire…  

Je veux être vétérinaire parce que j'aime les animaux. Chez moi, 

j'ai six chiens et  deux chats. Dans deux mois j'aurai une portée 

de chatons de Bengale. (Une portée c'est tous les bébés qui sont 

ensemble dans le ventre de la maman). J’aime les caresser, les 

soigner, m’occuper des animaux. Anaël  7 ans et demi 

Moi, quand je serai grand, je serais inventeur ! Quand on est inventeur, on peut 

fabriquer plein de choses. 

J'aime ce métier parce que j'aime inventer des choses. Par exemple : un robot qui fait 

le ménage, un portail interdimensionnel pour voyager partout dans le monde et dans le 

temps, en téléportation…une voiture qui vient quand on l'appelle, une valise qui se 

transforme en ce que l'on veut…J’ai plein d’idées en fait. Un inventeur, c'est vraiment 

utile pour les gens !                      Gaël  7 ans et demi 

TEXTE N°5 

TEXTE N°8 

TEXTE N°6 

TEXTE N°9 

TEXTE N°10 

DESSIN   J 

Oh, les beaux 

habits ! C’est moi 

qui les ai créés... 

 Quand je serai grand…Je serai policier, parce qu’il y a des attentats. 

 Quand je serai grand, je serai militaire, parce qu’il faut arrêter la guerre. 

Quand je serai grand, je serai fermier, parce que j’aime bien les animaux… 

Kylian 9 ans TEXTE N°7 

DESSIN H 


