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Présentations et mathématiques
Nous avons fait un atelier pâte à modeler.
Au moment des présentations, nous avons fait beaucoup de
remarques mathématiques.

Les fleurs de Lana et Manon n'ont pas la même taille et
elles n'ont pas la même épaisseur.

Les coeurs de Yann et Nesta ont la même taille et la
même épaisseur.

Manon a fait 2 coeurs
et elle les a reliés par
une ligne.

Les enfants ont dit qu'il y avait beaucoup de coeurs.
Certains ont dit qu'il y en avait 4.
J'ai manipulé les coeurs pour les compter. Nous avons écrit des
égalités pour dire qu'il y en avait 4.

Le robot
Le robot va casser le carré
pour le mettre au feu pour
avoir chaud dans sa maison.
Il utilise une hache.
Morann, 4 11m

Il y a un chemin pour aller chez
quelqu’un. Il y a plein de
radios pour faire de la musique.
ELIA, 3a 5m

PIO

L’ogre et l’humain
Un ogre veut transformer sa
maison en humain avec sa
baguette magique. Il y a un
monsieur qui vient dans la
maison. Il a peur et il s’enfuit en
courant.
Nesta, 5a 11m

L’oiseau a mangé un
poisson. Après il va
faire dodo.
Luca, 4a 3m

L’extra-terrestre
C’est un extra-terrestre qui est
hypnotisé par un serpent
hypnotiseur. C’est un de ses
ennemis alors il l’hypnotise pour
qu’il lui obéisse. Il va lui dire de le
suivre. Il le ramène à côté d’une
plage et il lui dit de sauter dans
l’eau et de nager très loin. Il va
dans l’eau très loin et il s’évanouit.
Eliott, 4a 10m

Mal au doigt
Ce week-end on a cassé le mur et
la tapisserie de la chambre de
Arsène pour mettre la peinture.
Après on a ramassé les papiers.
Yann était énervé, il a couru et il
a marché sur mon doigt et j’ai
saigné. Le lendemain j’avais
encore mal au doigt.
Clémence, 5a 11m

C’est des traits et des ronds.
ISAAC, 3a 1m

L’histoire du livre « C’est mon
arbre »
Il était une fois un écureuil qui
voulait être tranquille. Il voulait
mettre une palissade autour de
son arbre. Mais il a mis un mur
et du coup personne ne
l’embêta. Mais un jour il se
demanda ce qu’il y avait de
l’autre côté du mur. Il prit une
échelle et il regarda derrière le
mur. Il vit des écureuils et plein
d’arbres. Il pensa prendre l’arbre
d’un écureuil mais il allait lui dire
non, c’est mon arbre et mes
pommes de pins !
Yasmine, 5a 8m

La dent de Tiago
Tiago a perdu une dent pendant
les vacances. Il est allé dans la
salle de bain. Il a tiré dessus et
elle est tombée. Et il y a eu du
sang. Il a eu un petit cadeau
pour mettre sa dent dedans.
Lana, 4a 8m

Les oiseaux vont
chercher des vers de
terre pour manger. Ils
vont dans la rivière.
Rubie, 4a 5m

On regarde le film Car’s.
Rosemirez a eu un accident.
Le radiateur Springs s’est
tout mouillé.
LEON, 3a 11m

Raiponce
Raiponce regarde par la
fenêtre. Elle regarde les
montagnes et l’herbe parce
qu’elle n’est jamais sortie de
sa tour. Une sorcière l’avait
prise au roi et à la reine pour
prendre ses pouvoirs. Elle
est née dans une fleur
magique. Elle l’a enfermée
dans une tour.
Manon, 5a 4m

C’est un escargot.
Il marche.
CAMILLE, 2a 7m

Nori

Le père-Noël
Le père-Noël n’arrive pas à
donner les cadeaux parce
qu’ils sont trop lourds. Les
lutins et les rennes tombent
du traîneau qui était déjà
dans le ciel. Un lutin rattrape
un renne et les autres lutins.
Ils viennent sur terre pour
aller reprendre le père-Noël.
Iwan, 5a 9m

Les sapins
On a fait deux sapins.
On les a mis derrière
les chaises de Pio et
moi. On rigolait.
Erell, 4a 5m

C’est un moulin qui tourne.
Il a de la force à tourner.
PIO, 2a 7m

Le renard
Un renard dit « C’est mon arbre ».
Une fille dit aussi c’est mon arbre ;
La fille coupa l’arbre et le renard
était fâché. Il alla sur la branche et
il dit « C’est pas grave ». Le renard
mangea les pommes de pin sur sa
branche.
Nikolozi, 5a 11m

Il y a un extra-terrestre qui
va dans sa maison. Il est
méchant. Il vole les habits
du monsieur et il les met à
la déchetterie.
Morgann, 4a 4m

Un père-Noël
Iwan

C’est mon papa. Il fait à
manger. Il fait du riz.
LUDMILA, 2a 8m

C’est un oiseau qui
vole.
CHARLOTTE, 3a 11m

Le dragon
Un dragon mange un homme.
Après il ne peut plus cracher de
flamme. Il mange plein de vers
de terre et il peut cracher du
feu à nouveau.
YANN, 3a 9m

Un arbre
Camille

Un monstre va manger le
crocodile.
NORI, 3a 7m

Le train
Le train tire les wagons dans la
pluie. Les astronautes ont des
casques. Ils font de l’électricité
pour que le train aille vite.
MAHE, 3a 9m

Un loup
Luca
Un château collectif

Mahé

Un cornet de glace
Clémence

CHARLOTTE, 3a 11m

LUDMILA, 2a 9m

ISAAC, 3a 1m

ELIA, 3a 5m

Rubie, 4a 5m

Morann, 4a 11m

Une symétrie
Nikolozi

Des arbres
Manon

Une glace à la fraise
Yann

Un dragon
Erell

Une tête de
dragon
Eliott

Une pomme de pin
Clémence

Un écureuil et une
pomme de pin
Yasmine

Une pyramide
Elia

Un château
Charlotte

