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Classe promenade sur le thème des maisons

Nous avons appris le
vocabulaire du matériel de
chantier avec les ouvriers
qui taillaient les haies de la
maison voisine de l'école.



Une rencontre ...

Des découvertes
étonnantes...



Le vaccin
J'ai eu un vaccin mercredi pour

me protéger d'une maladie
mais pas le coronavirus. Je

suis allée à la pharmacie pour
aller chercher le vaccin. Il

était dans un sachet tout froid.
Et après on est allé chez le

docteur. Il m'a piqué sur
l'épaule.

Clémence, 5 a 11m

Un rond. Il y a du riz et du
poisson dedans.
LUDMILA, 2a 9m

Le tracteur du bonhomme est à
l’envers. Le bonhomme s’est

cassé un bras. La dépanneuse
est arrivée pour le dépanner et

l’amener au garage.
Morgann, 4a 4m



Le combat des sorciers
Il était une fois une

sorcière et un sorcier qui
se battaient. La sorcière
voulait transformer le roi

en statue et le sorcier
voulait le protéger. Le

sorcier appela ses amis
sorciers pour combattre la
sorcière. Ils gagnèrent le

combat et le roi ne se
transforma pas en statue.

Nesta, 5a 11m

Le chat a peur d’une tête de
mort. Elle est tombée des trucs
où on met les poubelles. C’est
une tête de mort en plastique.

Eliott, 4a 10m

Corentin me donne à manger.
CHARLOTTE, 4a



Le bonhomme va dans sa
maison. Il va jouer aux

légos. Il a garé sa voiture.
Morann, 5a

Le fantôme et la reine
Le roi descend dans le château.
Il prend les escaliers. La reine

frappe à la porte. Le roi ouvre la
porte. Il y a un fantôme à côté
qui tue la reine. Du coup, le roi

tue le fantôme.
Nikolozi, 6a

C’est une ligne. La voiture
roule. Un escargot va

dans la voiture.
NORI, 3a 6m



Des poissons sont dans
l’eau. Ils font des bulles.
Ils nagent. Il y a du soleil

et des nuages.
Erell, 4a 5m

La glissade
J’étais à l’anniversaire de
Morann. Je marchais tout

doucement sur le bois
mouillé à côté de la maison.
Je croyais que ça ne glissait

pas. Alors j’ai glissé et j’ai eu
un bleu au niveau des fesses.

Yasmine, 5a 8m

Un bonhomme va se
promener sur la route. Il va
dans un parc où il y a plein

de jeux. Mais le parc est
fermé.

YANN, 3a 10m



Papa porte des palettes
au travail. Il a une

machine.
Luca, 4a 3m

Clémence et moi
Clémence est venue chez moi
samedi. On a joué à papa et
maman dans ma chambre.

Elle a aussi mangé chez moi
le midi. Après on a joué

encore un peu. Et on est allé
à l’anniversaire de Morann.

Manon, 4a 4m

Un castor casse les arbres
avec sa tronçonneuse. Après
il les met dans sa cheminée

pour avoir chaud.
MAHE, 3a 9m



Les voitures roulent sur la
route. Un bonhomme va

dans la maison.
ISAAC, 3a 1m

Le château
Il était une fois un méchant qui
était dans un château. Il était

rentré dans le château quand il n’y
avait personne. Il voulait trouver

une arme pour casser le château. Il
trouva un bouclier et une épée.

Quand le roi et la reine rentrèrent il
y avait de l’eau autour du château.
Ils ne purent pas rentrer. Alors le

méchant est resté dans le château
et il l’ a détruit.
Iwan, 5a 10m

J’ai eu un cerceau à Noël.
Je joue avec. Je le tourne
autour de mon ventre.

Lana, 4a 9m



Car’s est à la Piston cup. Il va
faire la course avec les autres

voitures. Il va gagner.
LEON, 3a 11m

Une dame dans son
château. Elle vit toute
seule, elle s’ennuie.

ELIA, 3a 5m

Un nuage. Un
hélicoptère vole dans le
ciel au milieu du nuage.

CAMILLE, 2a 8m



Papa m’a donné des nouvelles
culottes avec des bonhommes
dessus. Il y a 4 culottes dans la

paquet. Elles sont roses.
Rubie, 4a 5m

Un champignon, il est
tout seul. Son papa et sa

maman sont partis.
PIO, 2a 9m

Lana, 4a 9m

Nesta, 5a 11m



Erell, 4a 5m

Nikolozi, 6a



Yasmine, 5a 8m

Pio, 2a 9m



Manon, 5a 4m

Iwan, 5a 10m



YANN, 3a 10m

LEON, 3a 11m
MAHE, 3a 9m



NORI, 3a 6m

Lana, 4a 9m

Eliott, 4a 10m

CAMILLE, 2a 9m



Iwan, 5a 10m

ISAAC, 3a 1m

CAMILLE, 2a 9m



Une ville et
un hôtel

Nesta et Clémence

Un chemin pour
les chevaliers

MahéUne tour,Luca, Morann,
Eliott, Lana

Une école
Iwan, Nesta

Un perroquet
YANN

Un pont
Léon

Un coeur
CHARLOTTE

Un canard
CAMILLE Un coeur

tronçonneuse
Iwan



Une banquette 3 places: Erell, Lana, Elia

Pique-nique dans la classe
Morgann et Luca

Morgann félicite Camille
pour son serpent en

pâte à modeler !


