
  



  

Trois chevaux habitaient à la 
ferme. Les trois filles montent 
sur les chevaux pour aller à la 
montagne. 

Sabrine et Mirina - 8/10 /15



  

La grand-mère regardait son 
fils superman jouer avec ses 
amis. C'est Oscar celui qui 
voulait tuer Superman avec 
une bombe. Mais, c'était 
avant. Maintenant ils sont 
amis. Et c'est celle qui 
travaillait avec Superman.

Ilane

12/10 /15



  

Une dame parle dans un 
micro. Elle explique ses 
tableaux de peintures. 

Mirina

12/10 /15



  

C'est une épée faite avec des 
feuilles et des bâtons La feuille 
ne tient pas toutes seule. J'ai 
mis des bâtons et du scotch 
comme ça on peut jouer avec.

Orgès

13/10 /15



  

J'ai recopié le modèle. Après 
j'ai découpé et j'ai colorié. 

Mirina

13/10 /15



  

Les pirates ont attrapé l'oiseau 
et ils l'ont tué. 

Antonio - 13/10 /15



  

La mouette est allée faire ses 
courses.Quand elle est sortie, 
il pleuvait. Elle est vite rentrée 
chez elle. La pluie s'est arrêté. 
Il y avait un arc en ciel.

Mirina -  13/10 /15



  

 Lilith -  16/10 /15



  

C'est mon père, ma mère et 
moi. On est allé se coucher 
parce qu'il y avait la lune.

Anna

5/11/15



  

Les animaux s'échappent de 
la ferme pour aller dans le pré.

Anna 
5/11 /15



  

Une girafe a réussi à s'échapper du zoo. Après elle rencontré un escargot. Elle l'a mis sur sa 
tête. Après ils sont partis dans la nature. L'escargot s'est mis à parler. Alors la girafe a té 
surprise. Elle a parlé aussi. 

Mirina 
6/11 /15



  

Il y a une échelle pour aller au 
chemin de la maison d'Orgès.

Anna 

6/11/15



  

Les fèves et les pois ont bien 
poussé. 
Merci à l'épouvantail de veiller sur 
eux.

 6/11 /15



  

Gâteaux pour les invités

Vendredi après midi, une classe de CP 
est venu faire des activités avec Aline et 
Nidal au jardin. Flora, Lilith et Orgès sont 
allés avec eux. 
Le matin, on a préparé trois gâteaux. On 
leur a offert le goûter. 
Orgès et Flora ont aidé les plus jeunes. 
Lilith et Ilane ont fait un gâteau tout seul. 
Sabine et Mirina ont réécrit la recette et 
elles ont fait un gâteau avec Erwan. 

6/11 /15
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