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Édito
Il y a 70 ans, un avion
disparaissait
au-dessus
de
la
Méditerranée. A son bord, le papa du
Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
Cette date est l’occasion de
faire un petit clin d’œil à l’histoire du
Petit Prince. Impossible de passer à
côté de cette date, surtout pour une
école portant le nom de son auteur.
L’histoire du Petit Prince se passe
sur plusieurs planètes/astéroïdes et
l’école s’y connaît en planètes avec
une soirée dédiée à l’astronomie
allumant sa 6ème bougie de réverbère.
L’idée, pour cette année, est
donc de faire une soirée commune
pour ces deux événements. On peut
utiliser les télescopes pour chercher la
planète du businessman et voir s’il y a
un roi sur Jupiter ou un de ses
satellites ?
L’équipe de rédaction espère
que ce hors-série sera à la hauteur de
cette œuvre si petite mais si
complète. C’est un challenge que
l’on relève avec la plus grande des
motivations, à vous de juger.
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Bonne lecture.
Julien
Directeur de l’accueil Périscolaire

Couverture « Notre Petit Prince »
Dessins collectifs des enfants de l’accueil.

Ce célèbre écrivain / aviateur est né en 1900 à Lyon et a
disparu le 31 juillet 1944 lors d’une mission au-dessus de la mer
Méditerranée. Il reçoit la mention « mort pour la France » en 1948.
Il est encore enfant quand il commence à s’intéresser aux
avions. A côté de chez lui, il y a un terrain d’aviation. Il fait très
jeune son baptême de l’air : 12 ans (sans l’autorisation maternelle) !

Le Petit Prince est
publié en 1943

En 1921, il passe son service militaire ; il en profite pour réaliser son rêve : passer
son brevet de pilote. Puis il part au Maroc se perfectionner.
En 1926, il devient pilote dans l’Aéropostale. L’Aéropostale, c’est une compagnie
qui fait parvenir le courrier entre la France, l’Espagne et l’Afrique. Parallèlement il publie,
en s'inspirant de ses expériences d'aviateur, ses premiers romans : Courrier sud en 1929
et surtout Vol de nuit en 1931, qui rencontre un grand succès.
Il est donc aussi à l’aise dans l’aviation que dans l’écriture ou la poésie.
Il était pilote pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale et il publie Le Petit
Prince le 6 avril 1943.
Le 8 septembre 1944, Antoine de Saint-Exupéry est officiellement porté disparu.
Le 3 novembre, il est cité à l'ordre de l'Armée Aérienne à titre posthume « pour ses plus
belles qualités d'audace et d'adresse au cours des mois de juin et juillet 1944 ».

Jeanne N
F-5 Lightning à bord duquel Antoine de
Saint-Exupéry a disparu le 31 juillet 1944

Le Petit Prince est un garçon aux cheveux d’or et
au rire cristallin qui ne répond pas aux questions qu’on
lui pose mais ne renonce jamais à une question une fois
qu’il l’a posée.
Il habite sur une planète à peine plus grande que
lui, l’astéroïde B612, dont le sol est infesté de graines
de baobab. Il possède une rose, née un matin en même
temps que le soleil. Orgueilleuse et capricieuse, elle
l’accable de reproches.
Il aime les couchers de soleil.
(« Tu sais …quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil…. »)
Il profite alors d’une migration d’oiseaux sauvages pour s’enfuir et visiter les
planètes voisines. De rencontre en rencontre, il arrive sur Terre et découvre l’amitié avec le
renard. Il apprend avec lui que l’essentiel est invisible pour les yeux et réalise à quel point
sa rose lui manque.
Il est temps pour lui de retourner auprès d’elle et d’en prendre soin.
Sur le chemin du retour, en plein dessert, à mille miles de toute terre habitée, il rencontre
un aviateur…
C’est l’aviateur qui va raconter son histoire.
Le Petit Prince est le livre le plus vendu
dans le monde. Il existe en 270 langues.

Le renard:
Il veut être apprivoisé par le Petit Prince
- il sera unique aux yeux du Petit Prince
- les champs de blé lui rappelleront le Petit Prince
- il reconnaitra le pas du Petit Prince

La rose :
C’est une rose avec quatre épines. Elle dit être née avec le soleil,
elle craint les courants d’air. Elle aime le Petit Prince, elle est
coquette, égoïste et contradictoire.

Le serpent
Il représente la fin, la mort. Le Petit Prince le rencontre sur
la planète Terre dans le désert du Sahara en Afrique.
« C’est une drôle de bête mince comme un doigt ».

Les grandes personnes
Hélas, avec l’âge, les enfants perdent le don qui leur permet de vivre naturellement en
rapport avec l’esprit. Ils deviennent des « grandes personnes » dont la seule
préoccupation est l’utile. Piégées par le côté matériel, vulgaire de l’existence, victimes de
leur vanité, de leur cupidité ou de leur paresse intellectuelle, les grandes personnes
jugent le propos de quelqu’un d’après son costume et évaluent la beauté d’une maison
d’après son prix.
Pourtant, l’enfant d’autrefois n’est pas mort : il est seulement enseveli.

L’aviateur :
C’est une grande personne, qui tombe de son avion en plein désert du Sahara.
Pendant qu’il s’efforce de réparer son appareil, apparait le Petit Prince qui lui demande
« Dessine-moi un mouton ! »

L’astéroïde B612
Il a été découvert en 1909, il est à peine plus grand qu’une
maison. Il y a trois volcans dont un éteint. Les activités
essentielles du Petit Prince consistent à ramoner les volcans et
à arracher les baobabs pour qu’ils n’envahissent pas sa planète.
Après ces activités, le Petit Prince va contempler un coucher
de soleil. Sa planète est si petite qu’il lui suffit de déplacer sa
chaise de quelques mètres pour cela. Une fois, il a vu plus de
40 couchers de soleil à la suite.

L’astéroïde B 325 chapitre X
Planète minuscule habitée par un roi habillé de pourpre et
d’hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux.
Le roi exerce son pouvoir sur le soleil en lui ordonnant de se
coucher à l’heure du coucher.
Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner.
L’autorité repose d’abord sur la raison. J’ai le droit d’exiger
l’obéissance parce que mes ordres sont raisonnables.

Astéroïde B 326 chapitre XI
Planète habitée par un vaniteux. Il a un gros nez et un air
poli. Mais, en fait, il est antipathique, il ne s’intéresse qu’à
lui. Il a un chapeau que le Petit Prince trouve drôle, bizarre.
Son chapeau lui sert à saluer quand on l’applaudit mais il n’y
a personne qui passe par sa planète. Le vaniteux n’entend
jamais que les louanges (qu’on l’admire, qu’il est le plus beau,
le plus riche, le plus intelligent …)

Astéroïde 327 chapitre XII
Cette planète est habitée par un buveur installé devant une
collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles
pleines. Le buveur boit pour oublier qu’il a honte de boire.
Encore une grande personne que le Petit Prince trouve très
bizarre.

Astéroïde 328 chapitre XIII
Est une planète qui appartient à un businessman qui
ressemble beaucoup à un adulte car il est sérieux. Il
aime compter ces petites choses dorées que l’on voit
quelquefois dans le ciel et qui font rêvasser les
fainéants. Et il n’aime pas être interrompu par les petits.
Ça fait 54 ans qu’il habite cette planète. Il possède les
étoiles pour être riche pour acheter d’autres étoiles. Le
Petit Prince pense qu’il raisonne un peu comme l’ivrogne.

Astéroïde 329 chapitre XIV
La planète la plus petite de toutes. Il y a juste la place
pour loger un réverbère et un allumeur. Quand il allume
son réverbère, c’est comme s’il faisait naitre une étoile
de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça
endort la fleur ou l’étoile. C’est une occupation que le
Petit Prince trouve véritablement utile puisque c’est joli.
Les journées durent 1 minute donc 30 minutes sont
égales à un mois. Le Petit Prince aime bien l’allumeur car
il est fidèle à la consigne Il aime aussi cette planète car
il aime les couchers du soleil.

Astéroïde 330 chapitre XV
Sixième planète, dix fois plus vaste, habitée par un vieux
Monsieur qui écrivait d’énormes livres. C’est un géographe
(savant qui sait où se trouvent les mers, les fleuves, les
villes, les montagnes et les désert). Il ne sait pas ce qu’il y
a sur sa planète car il n’est pas explorateur. Il ne sort pas
de son bureau, il interroge les explorateurs et demande des
preuves. Il apprend au Petit Prince ce que signifie
« éphémère » : qui est menacé de disparition prochaine. Le
Petit Prince prend conscience que sa rose est éphémère
Le géographe lui conseille d’aller sur la planète Terre.

La septième planète fut donc la Terre que le Petit Prince ne trouve pas
quelconque ! On y compte sept mille géographes, neuf cent mille businessmen,
sept millions et demi d’ivrognes, trois cent onze millions de vaniteux, c'est-àdire : deux milliards de grandes personnes.

On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux.
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.
J’ai le droit d’exiger l’obéissance parce que mes ordres sont raisonnables.
Quand le mystère est trop impressionnant, on n’ose pas désobéir.
Pour les uns, qui voyagent, les étoiles, sont des guides. Pour d’autres, elles ne
sont rien que de petites lumières. Pour d’autres qui sont savants, elles sont des
problèmes.
Les épines, ça ne sert à rien, c’est de la pure méchanceté de la part des fleurs !
C’est tellement mystérieux, le pays des larmes !
Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles
s’en souviennent.

Les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu’il
prenne fantaisie à l’une d’elles de se réveiller.
Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner.
L’autorité repose d’abord sur la raison.
Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, c’est fatigant,
pour les enfants, de toujours et toujours donner des explications.
Ce n’était qu’un renard semblable à cent mille autres. Mais j’en ai fait mon ami, et
il est maintenant unique au monde.
Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes
faites chez les marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les
hommes n’ont plus d’amis
Si tu veux un ami, apprivoise-moi !
Qu’est-ce que signifie apprivoiser ? », dit le Petit Prince…
C’est une chose trop oubliée, dit le renard, ça signifie « créer des liens… »

En lisant Le Petit Prince, on s’aperçoit très vite que
les Baobabs sont à surveiller de très près. Nous
avons des graines de Baobab à l’école. Elles sont en
sécurité, dans le bureau de la directrice. Elle a pu
faire découvrir à sa classe de CM2 à quoi cela
ressemblait, des graines de Baobab. Ensuite, elle les
a confiées au périscolaire pour les planter. Mais pas
n’importe comment et n’importe où. Il ne faut pas
courir le risque de se faire envahir

Nous avons commencé par mettre les graines dans
un verre d’eau pour que la coque se ramollisse et
s’imbibe d’eau.

Ensuite, au bout de 3 jours, nous les avons plantés
dans des pots.
Pour l’instant l’histoire s’arrête là.

Les deux graines de Baobab

Mais après, nous ne les planterons pas en
terre mais nous les garderons en pot pour en
faire des Bonzaïs. Comme ça il n’y aura pas
de risque pour l’école, Berthon, la ville ou la
planète de se faire envahir par des baobabs.
Même s’il y a plus de place sur notre planète
que sur celle du Petit Prince.

BALANCE : 23 Septembre - 23 octobre
Venez vous y balancer à deux, tout seul c’est ennuyeux.
SCORPION : 23 octobre-22 novembre

N’ayez pas peur, ce ne sont que des corps qui jouent aux pions
contre des scorpions.
SAGITAIRE : 23 novembre-20 décembre

Tout le monde est sage, y compris la terre.
CAPRICORNE : 21 décembre-20janvier

Il n’y a que des caprices, des cornes et des capricornes.
.

VERSEAU : 21 JANVIER-20 MARS

Quel drôle de planète !
Fais attention où tu marches, tu peux faire tomber un seau
(venez –y en maillot de bain !).
BELIER : 21 mars -21 avril

Tout marche à l’envers.
TAUREAU : 21 avril-21 mai

Ne portez pas de rouge (y compris les yeux).
GEMEAUX
GEMEAUX : 21 mai-21 juin

Vous ne manquerez pas de vêtements.
CANCER : 21 juin-23 juillet

Personne n’y survit, tout le monde est malade.
VIERGE : 23 août -23 SEPTEMBRE

Il n’y a rien, tout est invisible.
LION : 23 juillet - 23 août

Tout est beau à l’état sauvage. Vous êtes le roi.
POISSON : 19 février - 20 mars
Vous êtes heureux comme un poisson dans l’eau.

MAIA, NOUCHNOUCH-RELLA, AMANDINE ET
LUDIVINE

Poèmes

Si j’étais une planète, je serais Mars
Si j’étais un animal, je serais un mouton
Si j’étais une fleur, je serais la violette
Si j’étais un métier, je serais maîtresse
Si j’étais une couleur, je serais blanc
Si j’étais un grand homme, je serais un fantôme
Si j’étais un vêtement, je serais une chemise
Si j’étais un sentiment, je serais heureux
Si j’étais une musique, je serais Mozart
Nouch-Rella & Maha

Si j’étais une planète, je serais la planète du Petit Prince
Si j’étais un animal, je serais le dauphin.
Si j’étais une fleur, je serais le tournesol
Si j’étais un métier, je serais exploratrice
Si j’étais une couleur, je serais le rouge
Si j’étais un grand homme je serais un fantôme
Si j’étais un vêtement je serais une casquette
Si j’étais un sentiment je serai joyeux
Si j’étais une musique je serais douce
Maia & Amandine

S’il était une planète, il serait une petite planète simple et jolie
S’il était un animal, il serait un animal discret,
S’il était une fleur, il serait une mini fleur dorée,
S’il était un métier, il serait un explorateur,
S’il était une couleur, il serait jaune doré,
S’il était une grande personne, ce serait Robinson Crusoé,
S’il était un vêtement, il serait une petite chemise,
S’il était un sentiment, il serait l’amour,
S’il était une musique, il serait une petite mélodie douce.
Portrait du Petit Prince par Jeanne
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