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Les  

Crayons Magiques 2 
Beau�ran 

Novembre-Décembre 2016 

 

Le salon du livre de Beau�ran,  

17 septembre 2016 

 

L e salon du livre de Beau�ran a accueilli des auteurs le samedi 17 sep-

tembre. Je suis allée à la bibliothèque pour voir les auteurs. J’ai acheté 

trois livres qui s’appellent « Mamie Cerise » de Lapoum’, « Le gardien de la 

Tour » de Bast, « Une affaire de chausse/es » de Valérie DE LA TORRE Je me suis 

fait dédicacer tous ces livres, même que Bast m’a fait un dessin du gardien de la 

tour, qui fait une roue à une main sur la tour avec un bâton de twirling, parce 

que c’est ma passion. 

Ysaline 

 

 

 

Nous avons écrit des historie�es de Beau�ran en nous inspirant de la BD de Bast qui 

s’appelle « Les historie�es de Bordeaux ». 

 

COMMENT LA RUE CRABE-BEY  

EST DEVENUE LA RUE CRABEY ? 
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Comment la rue CRABE-BEY est devenue la rue CRABEY ? 

 

On raconte qu’à Beautiran il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Un jour, tout le monde était en paix, sauf que tout 

à coup, le 25 septembre 1997, il y a eu une invasion de crabes. Tout le monde était embêté. Les crabes ne faisaient que faire 

du bruit pendant la nuit. Ils n’étaient pas contents les habitants. Mais c’est alors que tout à coup, le maire passa à l’action. Il 

demanda à un habitant qui avait un restaurant de crabes, de les attraper. Il les chassa un par un. Le 18 octobre 1997, Mon-

sieur Bey reçut le titre de héros. 

Depuis, on appelle cette rue, la Rue Crabey.                                                                                                            Alexis Hautier CM2  

 
On raconte qu’à Beautiran il y a eu une invasion de crabes, plein de crabes, on ne pouvait pas sortir de la maison tellement il 

y en avait. Et un jour, Monsieur Bey est sorti de sa maison avec son arbalète et il les a tous tués. 

C’est depuis ce jour que la rue s’appelle Rue Crabey.                                                                                                Timéo Juvet CM2 

  

On raconte qu’à Beautiran il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Un jour, des crabes sont sortis de nulle part. Quand 

le maire a vu ça, il a vite envoyé une lettre à tous les habitants. Il a dit alors que tout le monde devait rester chez soi. 

Mais un jour, Monsieur Bey en a eu marre. Il est sorti de chez lui et a tué tous les crabes.  

C’est ainsi qu’on l’appelle la Rue Crabey.                                                                                                       Alix Hourçourigaray CM2 

 

On raconte qu’à Beautiran il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Un jour, il y avait une invasion de crabes. Mais tout 

espoir n’était pas perdu grâce à un homme nommé Bey qui allait arrêter ça. Alors, il rassembla plusieurs hommes pour re-

pousser l’invasion. Ce jour-là des familles étaient en pleurs. Les hommes repoussèrent l’invasion de crabes dans l’eau.  

Et c’est pour cela qu’on a nommé cette rue la Rue Crabey.                                                                              Anthony Figarol CM2 

  

On raconte qu’à Beautiran il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Un jour, il y a eu une invasion de crabes. Alors le 

maire a demandé à un habitant grand et costaud : Monsieur Bey, de tuer les crabes. Puis, il tua tous les crabes. Et pour fêter 

ça, il inventa le surimi ! 

C’est depuis ce jour que ça s’appelle la Rue Crabey.                                                                                         Aurélien Mayeux CM2 

 

On raconte qu’à Beautiran il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Un jour, il y eut une invasion de crabes, tous les 

crabes se dispersèrent à droite, à gauche. Enfin bref, ils allaient partout dans Beautiran, tous les habitants criaient. Le maire 

entendit tous ces cris, il regarda dehors. Et là, il vit un crabe, puis deux, et trois et quatre, et une trentaine et des milliers et 

des milliers de crabes. Heureusement, entre tous ces garçons et filles, il y en avait une très forte, très intelligente, très gen-

tille, elle s’appelait Madame Bey. Alors, elle commença à mettre tous les habitants à l’abri, puis elle s’occupa des crabes en 

les écrasant, car tous les autres habitants avaient peur de les écraser. Elle les a tous tués dans une rue qui n’avait pas de 

nom. Donc, tous les habitants eurent une idée. Cette rue qui n’avait pas de nom, grâce à Madame Bey s’appellerait Rue 

Crabey.                                                                                                                                                                        Yasmine Zerkane CM2 

 

On raconte qu’à Beautiran il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Un jour, il y a eu une forte tempête qui a causé 

beaucoup de dégâts. Des crabes sont venus à Beautiran, ils sont passés par les égouts, puis ils sont remontés. Ils se sont 

installés dans le lavoir. Le maire n’était pas très content. Il a demandé à Monsieur Bey de s’en débarrasser. Alors il a essayé 

une fois, deux fois, et la troisième fois, il a commencé à se fâcher. Donc, il a pris son épuisette, et il les a pêchés deux par 

deux discrètement. Un crabe est reparti, mais Monsieur Bey l’avait vu. Il a fait comme s’il ne l’avait pas vu, puis il s’est levé 

et l’a attrapé. Il est allé voire le maire, il était très content, il lui a même donné une médaille. 

C’est depuis ce jour que cette rue s’appelle la Rue Crabey.                                                                                       Elorie Léon CM2 

 

On raconte qu’à Beau�ran il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Un jour, il y a eu une invasion de crabes, c’était une 

énorme invasion. Les habitants avaient peur de ces crabes parce qu’ils étaient énormes, vraiment énormes. Ils se demandè-

rent pourquoi ils étaient aussi gros. Ils se rendirent dans leurs champs de légumes, et là, plus rien, ils n’avaient plus de ré-

colte. Ils se dirent : nous n’avons plus de récolte alors, mangeons-les. Mais ils ne pouvaient pas les a/raper. Un habitant dit 

que son cousin Bey était chasseur de crabes. Ils l’appelèrent et il a/rapa tous les crabes. Ensuite, ils les mangèrent et ça leur 

fit un bon fes�n. Alors, ils donnèrent le nom à la rue Crabey, en hommage au cousin Bey et aux crabes. 

Mathis Foisnel CM2 
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Voici 5 bandes dessinées réalisées à la manière de Bast, nous nous sommes 

inspirés de sa BD « Le gardien de la tour » 
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Voici 5 bandes dessinées réalisées à la manière de Bast. (suite) 

. 
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Voici 5 bandes dessinées réalisées à la manière de Bast. (suite) 
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Voici 5 bandes dessinées réalisées à la manière de Bast. (suite) 
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Voici 5 bandes dessinées réalisées à la manière de Bast. (suite) 
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Sport : jeux collec�fs 

D’abord, la maitresse nous a fait faire des jeux collec�fs. Pour commencer, elle nous a entrainés à faire des passes, à bien 

récep�onner les balles. Nous avons aussi fait la passe à dix, le but c’est de se faire dix passes avec nos co-équipiers, arrivé à 

dix, l’équipe gagne un point. Ensuite, nous avons dû nous faire des passes en allant jusqu’au but pour �rer. Après, nous 

avons pu jouer au hand-ball au city park. Les règles de jeu : nous n’avons pas le droit de dribbler, ne pas me/re deux buts de 

suite pour que tout le monde puisse jouer. On ne devait pas dépasser les limites de la zone. 

MaBhis 
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L’exposi�on sur les Indiens 

Nous sommes allés voir une exposi�on sur les Indiens d’Amérique. La visite s’est faite en trois étapes. 

L’atelier bricolage 

Nous avons fait des bracelets avec quatre fils en laine. Tu accroches les quatre 

fils, puis tu fais tourner à droite et ton camarade à l’autre bout du fil, tourne à 

gauche et à la fin ça fait un bracelet. (Yasmine) 

Nous avons fait des chapeaux indiens. C’est très facile : il faut deux feuilles en 

papier et une feuille de papier kraL. Pour commencer on découpe les deux 

feuilles, on fait cinq plumes en papier, puis on plie la bande de papier kraL en 

deux, et puis on prend les plumes et on colle le bas de la plume sur le papier en 

refermant et c’est fini. (Tom) 

 

Le dessin animé de Yakari 

C’est l’histoire de Yakari qui voit des chasseurs de la tribu arriver et il entend 

deux chasseurs qui parlent d’une bisonne. Alors Yakari part dans la forêt pour 

chercher et protéger la bisonne. A un moment elle lui coupe le passage alors il 

la suit. Quand il arrive, elle est allongée par terre dans une gro/e. Il croit 

qu’elle est morte alors que les chasseurs l’avaient guérie pour qu’elle reste en 

vie avec son pe�t. (Aglaé) 

 

 

L’exposi�on 

Il y avait des tableaux, des objets, des photos, des cartes, des vêtements, et 

même une mygale. 

J’ai vu que les indiens font de jolis tableaux. Et j’ai remarqué une danse : tu es 

en hauteur et tu as une corde a/achée autour de la taille et tu te lâches, et la 

corde te re�ent avant que tu touches le sol. Des photos montraient que dans 

une tribu, pour devenir adulte, il faut me/re les mains dans des espèces de 

gants remplis de fourmis venimeuses. Si tu résistes pendant un certain temps, 

tu deviens adulte. (Malo) 

 

 

Pour par�ciper à la décora�on de l’exposi�on, nous avons fait des a/rape-rêves. 
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La semaine du goût 

Nous avons préparé une rece/e qui vient d’Algérie (le bradj), et une rece/e qui vient du Danemark (les escargots à la can-

nelle) 

 

 

Ensuite, nous avons écrit des rece/es imaginaires. 

 

Gourmand au citron aux extraits de piment aroma�sé au poisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

1 kg de poisson 

2 citrons 

1 g de piment 

1 c. à s. de sucre 

½ c. à c. de lait 

4 œufs 

1 c. à s. de farine 

150 g de beurre 

Préchauffer le four à 180°. 

Mélanger 1 g de piment avec la c. à s. de sucre et 1/2 c. à c. de lait. 

Ajouter les 4 œufs avec la farine et le beurre. 

Remuer le tout et rajouter le poisson. 

Etaler la prépara�on sur une feuille de papier sulfurisé. 

Faire cuire pendant 10 à 15 minutes, puis faire refroidir. 

Une fois refroidie, couper la prépara�on en 4 et empiler. 

Verser du jus de citron sur le gourmand. 

Déguster 
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Aglaé De Sousa / Alexis Hau�er / Alix Hourçourigaray / Anthony Figarol / Auré-

lien Mayeux / Axelle Mathon Daunay / Elorie Léon / Jade Nobre / Joseph Bro-

cart / Julie/e Thibal / Louis Perrain/ Louison Baudry / Lucas Vidal / Maëlys Yon-

net/ Malo Soyer / Marion Pezat / Ma/his Foisnel / Nina Hublé/ Péïo Acena / 

Quen�n Doublet / Thomas Couilbault / Timéo Juvet / Tom Grimplet-Dufrêne/ 

Yasmine Zerkane / Ysaline Devic 


