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Les vétérinaires du futur 
Nous pensons que dans le futur, il y aura de nouveaux moyens de guérir les animaux : 

Pour soigner les  chevaux : le problème des chevaux, c'est que s’ils se cassent une patte, on doit les tuer parce 

que leur circulation sanguine ne leur permet pas de rester couchés trop longtemps. Du coup, dans  le futur, on 

leur mettra une sorte de couronne robotisée avec des béquilles que le cheval contrôlera par "télépathie" au mi-

nimum pour aller jusque chez le vétérinaire. Après, le vétérinaire lui greffera une patte robotisée que le cheval 

pourra utiliser comme une patte normale. Après ça, s'il a un nouvel accident avec la patte robotisée, il ne souf-

frira pas une deuxième fois car on pourra la réparer puisque ce sera une prothèse. 

Pour les chats : nos petits amis les félins ont eux aussi un problème : ils ont un trop grand territoire et ils se 

font écraser en traversant les routes. Plus tard, ils auront un harnais avec un collier qui détecte les routes et fait 

traverser le chat en volant par-dessus la route ! 

Et pour les chiens : nos amis les canidés veulent sortir en dehors de votre jardin. Pour commencer, mettez-

leur un collier G.P.S pour les guider (les chiens ont un peu moins le sens de l'orientation que les chats) et le 

même harnais que pour les chats. Et voilà, votre chien pourra se balader en toute sécurité. 

Et pour tous les animaux un casque télépathique 

pour comprendre ce qu'ils disent que seuls les vétéri-

naires posséderont pour pouvoir communiquer avec 

les malades et mieux comprendre leur problème.                                                                                 

     Anaïs et Jade 

J’ai mal au ventre ! 

Moi, J’ai mal à la gorge ! 

Ouaf Ouaf ! 

Je suis 

perdu... 

Tourne à droite ! 

Vérifions s’il n’y a pas 

une belle chatte au 

bout de la route... 

Je vais pou-

voir courir à 

nouveau ! 

Aïe aïe 

aïe ! J’ai 

mal ! 
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LE PETIT ECOLIER LIGNOIS 

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

Le journal des CM2 des TAP groupe orange 

Comment vivrons-nous dans le futur ?  

LA CIVILISATION QUI NOUS ATTEND 
 

Plus tard, la colombe passera dans tous dans les pays. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut 

dire qu'il y aura la paix partout dans le monde. Plus de guerre, plus de harceleurs et plus de vo-

leurs. Vous imaginez une vie comme ça ? Nous, oui. Nous trouverons aussi le moyen de moins 

polluer la terre.  

Exemples : savoir recycler tous les déchets qui sont dans la poubelle  noire et que chaque citoyen 

plante des arbres !  

Sinon, il n'y aurait plus d'hiver, plus de neige ! Nous espérons vraiment que tout le monde s'unira 

pour sauver notre belle terre !                                                                               Jade et Anaïs  

Enfin un hiver grâce aux arbres ! 
Enfin, un peu de neige pour me créer ! 

Tous ensemble pour sau-

ver notre planète ! 

Merci les enfants ! 
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La technologie de l'an 3000 
Les idées de mes camarades: 

Nathan: Je pense que l'on pourrait inventer un 

quad qui aurait les roues arrières qui pivotent à 

90 degrés et se transforment en turbines quand il 

va dans l'eau. 
 

Evan: Je pense que l'on pourrait inventer une 

coque en fer que l'on met sur notre bras avec un 

bouton et quand on appuie dessus un écran tac-

tile apparait. Il est transparent. C'est une vitre ou 

on voit dessus et à la fois à travers. On peut tout 

contrôler avec cette montre. 

Notre idée: 

 

Nous pensons que l'on pourrait faire disparaître 

les voitures et inventer des téléporteurs express 

qui nous emmèneraient où on veut, et quand on 

veut, juste en marquant le nom de la ville que 

l'on veut. Et en plus en MÊME PAS 1 seconde!              

                     Yanis, Evan et Nathan 

La maison du turfu !         Nathan 

L'école du futur 
Dans le futur, à l'école, certains enfants malins 

et mal intentionnés essaieront encore de tricher : 

Ils vont utiliser des stylos correcteurs, qui corri-

gent toutes les fautes d'orthographe, d'inatten-

tion et d'accords. 

Les lunettes antisèches vont se mettre sur les 

yeux. Elles seront invisibles pour ceux qui n'en 

portent pas et vous permettront de voir vos 

fautes qui vont devenir jaune fluo. 

Les montres passe-partout peuvent : parler, 

écrire l'heure, enregistrer vos leçons, servir de 

calculatrices et elles rendent vos lunettes anti-

sèches visibles.   Méline, Louane, Noé. 

Cheminée à l’ancienne 

Baie vitrée 

Oreille de 

la maison 

Téléporteur 

Tout est sous contrôle ! 
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Le coiffeur du futur 
Nous imaginons que les coiffeurs du futur seront 

des robots. Nous allons t’expliquer ce qu'il fau-

dra faire: 

Il faudra dessiner des coiffures et les insérer 

dans les robots. Puis, au fur et à mesure, il les 

intégrera dans sa mémoire. Quand elles seront 

toutes intégrées, tu choisiras ta coiffure avec des 

boutons sur le robot. Il te coiffera peut-être en 

l'an 3000.                         Méline 

Les courses du futur 
 

En 2017, pour faire les courses, il faut prendre sa 

voiture et aller choisir ses produits au supermar-

ché. Sinon, il existe un moyen plus facile, c'est le 

drive ; il faut commander sur le site de votre su-

permarché tous vos produits et aller les chercher.  

 

Moi, je pense que dans le futur, il faudrait utiliser 

un drone* qui nous apporterait nos courses! Ça 

serait plus astucieux et moins coûteux pour l'es-

sence et la pollution. Mais surtout, pour faire nos 

courses, je pense qu'il y aura besoin de plusieurs 

drones surtout s’il y a beaucoup d'aliments ! 

L'adresse sera enregistrée dans le drone et les 

gens mettront un casque de virtualité réelle qui 

sera connecté à la caméra du drone et ils pour-

ront voir comment se déroulent leurs courses.                       

Mathilde 

* Voici un  drone avec un sac.  

Un nouveau métier: le livrier 
 

Dans le futur, on va "évidement" inventer de 

nouveaux métiers! Non? Ah bon? Ben... Pour-

tant moi, j'ai une idée : le livrier. Il pourrait: 

 

-Lire des livres dans les écoles. 

-Remplacer le bibliothécaire. 

-Inventer des types de livres. 

-Écrire des livres comme les auteurs ou les écri-

vains. 

-Lire des livres dans les hôpitaux et les maisons 

de retraite. 

-Lire des livres dans la rue pour récolter de l'ar-

gent pour l'association U.N.I.C.E.F. 

-Lire des livres dans les clubs de foot. 

-Et lire des livres chez le président. 

 

Enfin, tout le boulot d'un livrier quoi! Selon 

moi...             (Petit) Texte réalisé par Yanis 

Une planète étrange 
 

En l'an 2132, une planète étrange a été dé-

couverte. Sur cette planète,  il n’y a que des 

centaures (leur corps est celui d'un cheval 

avec les 4 pattes et à partir de l’encolure, 

c'est le buste d’un homme). 

Ces créatures vivent dans la nature, elles chas-

sent avec des arcs. Les centaures ne sont pas 

très contents que les hommes entrent sur leur 

planète pour prendre ensuite ce qui ne leur ap-

partient pas, comme des spécimens de plantes 

ou de minéraux précieux et rares. 

Mais, finalement, ça s'est bien passé entre eux, 

les hommes ont refusé de prendre leur terre. Ils 

sont devenus amis au bout de 6 mois. Les 

hommes et les centaures ont trouvé un nom à 

cette planète. 

Elle s’appelle...CENTAURINAIRE!!! 

   Gaëlle 


