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Lors de notre classe promenade, nous sommes retournés au bord
du Blavet. Le niveau de l'eau a baissé et nous avons pu faire

notre tour complet.

Nous avons d'abord traversé la prairie en bord de rivière. Elle était encore pleine d'eau. Puis
nous avons rejoint les bords de rivière pour observer à nouveau les mouvements de l'eau.
Nous avons constaté qu'elle allait toujours dans le même sens que la semaine passée.



Elle faisait beaucoup de remous et nous avons compris
pourquoi. Une vanne du petit barrage était ouverte sur les
côtés pour laisser passer l'eau, ça éclaboussait très fort.

Nous avons repéré une barre avec des nombres. Nous avons compris que
c'est pour mesurer la hauteur de l'eau. Si c'est trop haut, il faut fermer les

vannes pour que la rivière ne déborde pas. Le niveau est à 1m70.



Nesta a eu une mitraillette
télécommandée à Noël. Il lance

des flèches sur des cibles. Je
l'ai essayée une fois.

PIO, 3a 8m

Le soleil est dans le ciel. Il
s'ennuie parce que tous ses
copains ne veulent pas jouer
avec lui. Il va à la mer pour

être bien avec la mer.
Yann, 4a 11m

Une licorne fait des étoiles.
Elle les envoie dans le ciel

pour faire joli.
IHSANE, 2a 10m

Un bonhomme de neige va
dans la forêt. Il voit des

licornes.
SIAM, 2a 10m



Un bonhomme voyage dans un
avion. Il va au Brésil. Il va
rencontrer ses cousins.

LEON CN-L, 3a 11m

Le chat de Valentin il est mort.
Il a un nouveau chat. Il est

marron. Il s'appelle Maste. Il est
très gentil. Il est grand. Il m'a

mordu. Je sais le porter.
Charlotte, 5a

Un jour un bonhomme rencontre
le Père-Noël. Il lui fit un câlin

parce qu'il l'aime bien. C'était la
nuit. Le Père-Noël voulut bien

que le bonhomme vienne avec
lui dans son traîneau pour

déposer les cadeaux.
ERELL, 5a 5m
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Le bateau coule dans la mer. Il
y a une vague qui l'a englouti

et qui a inondé la planète.
Heureusement personne n'était

dans le bateau.
MILO, 3a 9m

Un avion vole dans le
ciel. Il se casse. Il tombe

dans la forêt.
Isaac, 4a 1m

Un jour un maître a vu bébé
Yoda qui était tout seul en train

de se promener dans le désert. Il
l'a pris avec lui dans sa maison.
Il lui a mis un dessin animé sur

"You Tube".
Cilliam, 5a 1m

Un ogre veut manger un
enfant. Il va dans la forêt.

Après qu'il l'a mangé il reste
dans la forêt parce qu'il a envie

de rester tout seul.
Nori, 4a 6m
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Un bonhomme se promène dans la
forêt. Il rencontre un loup. Il se fait
manger par le loup. Mais comme il

n'a pas assez faim, il le met en
cage pour midi. Mais le bonhomme
réussit à s'échapper de la cage. Il
pousse le loup dans le poêle et le

loup meurt.
Léon B., 4a 11m

Il y a une maison dans un
village. Un loup veut manger la

maison. Il va couper la maison et
il va la manger. Après il dort.

Lakeya, 4a 3m

J'ai eu la varicelle, ça gratte.
J'ai eu plein de boutons

partout.
MIO, 3a 4m
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J'ai une nouvelle maison. Elle est
en Bretagne. Avant j'habitais à

Bruxelles. Elle est longue et elle
est grande. Il y a un immense

jardin. Il y a des moutons.
Oona, 4a 7m

Dans un village il y avait des
hommes de Cromagon qui
étaient partis chasser. Ils

allaient chasser un
mammouth avec leurs

lances. Après ils le
coupèrent, ils enlevèrent les
poils et mirent la viande à

chauffer dans une marmite.
Ils le mangèrent.

Eliott, 5a 10m

J'ai fait du vélo sans petites
roulette. Papa ne me tient pas,
il ne reste pas à côté de moi.
J'en fait juste à Saint-Aignan.

Lilas, 4a 1m



Avec maman, on est allé au
bord de la mer. On s'est

promené. L'eau était froide
on ne s'est pas baigné. J'ai

joué dans le sable.
Laylana, 4a 3m

8

J'habitais dans une ferme avec
un tracteur. J'allais dans le

tracteur avec mon papa pour
retourner la terre avec la

charrue. On semait des graines
de pommes de terre pour les

vendre au marché.
Morgann, 5a 4m

Il était une fois Neige, Nuit et
Citrouille qui sortaient du

poulailler. Elles allaient boire de
l'eau. Elles se promenaient dans

le jardin. Elles sentaient une
odeur d'enfants. Elle sont

sorties du jardin et elles sont
allées dans la cour parce

qu'elles voulaient de la liberté.
Lana, 5a 9m



LA VISITE MEDICALE
On a mis des lunettes pour

faire comme un cache-oeil. Il
fallait regarder des images. On

a dessiné. Elles nous ont
pesés et mesurés.
LUDMILA, 3a 9m

9

J'ai fait plusieurs ateliers àla
maison, des ateliers des

chiffres, des légos. J'ai aussi
fait un grand bateau de

pirates en légos pendant
longtemps. J'ai fait la coque, le

mat et les voiles.
Mahé, 4a 9m

Je suis allée à "Shopi" et j'ai
vu un beau vélo "Reine des
neiges" avec une lumière

devant et une lumière
derrière. J'aimerais l'avoir

un jour mais pour l'instant il
est trop grand pour moi.

Elia, 4a 5m
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C'est moi Erell et Annie. On
est au bord de la rivière. On

se promène, on a vu le
petit barrage.
Oona, 4a 7m

A la maison on a fait un test.
ENOLA, 3a 10m

Une poule pond des oeufs
dans son nid. Elle sort de
son nid. Elle va voir un

lapin pour lui demander de
l'aide pour rentrer chez

elle, elle ne reconnaît pas
le chemin. Quand elle
rentre chez elle, elle

retrouve sa maison et son
oeuf était ouvert. Le

poussin était content de la
revoir.

Rubie, 5a 5m
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Un bonhomme de
neige
Enola

Des ronds
SIAM

Des algorithmes
Eliott

Un voiture "marchand de glaces"
avec une télécommande

Yann

Un tri de formes
Léon BUn camion de

lavage
Pio, Eliott et

Cilliam

Un drone
Isaac

Un immeuble avec un
parking

Erell, Rubie et Oona



Cilliam, 5a 1m

Lana, 5a 9m



Léon B, 4a 11m

Eliott, 5a 10m



Oona, 4a 7m

Erell, 5a 5m



Yann, 4a 10m

Morgann, 5a 4m



PIO, 3a 8m

SIAM, 2a 10m



MILO, 3a 9m

ENOLA, 3a 10m



Isaac, 4a 1m

Rubie, 5a 5m


