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Nous travaillons sur la vue. Nous avons regardé les
choses autour de nous avec des loupes, jumelles, filtres

de couleurs, tubes, longues vues, caléidoscopes...
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Nous avons remarqué plusieurs choses :

- avec les jumelles, on voit plus près
- avec les loupes, on voit plus gros

- avec les caléïdoscopes, on voit plein de fois
- avec les filtres de couleurs, on voit tout de la même couleur

- avec les tubes, on fixe un endroit
- avec la longue vue, selon le sens, on voit plus gros ou plus

petit



Maman et moi on regarde "Paw
Patrol" à l’ordinateur. On est
dans le canapé. Je préfère
Chase, le policier. Maman
préfère Ben le camion de

chantier.
Nori, 4a 8m
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Ma petite sœur et son doudou
et moi on monte les escaliers.

On va dans sa chambre. Le
soleil est dehors. On le voit par

la fenêtre.
Elia, 4a 7m

Une météorite est tombée sur
la terre des dinosaures après

Pâques. Ça a créé des
tremblements de terre sur la

planète des dinosaures et des
tsunamis. C’était pendant la

nuit. Après Pâques les
dinosaures avaient disparu.

Morgann, 5a 6m
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Un bonhomme est dans la
forêt. Il se promène. Il voit
des cerises et il les mange.

Lakeya, 4a 5m

Une danseuse danse dans le
vide. Elle s’est envolée en
sautant dans le vide. Elle a

des ailes.
Lilas, 4a 3m

J’ai 4 ans. C’est mon
anniversaire. J’ai mangé
un gâteau au chocolat.
J’ai eu une moto et des

papiers cadeaux.
ENOLA, 4a

Le soleil a un gros nez. Il a un
énorme pansement. Il a fait « Pffff »
et le feu est venu sur son nez. Il a

appelé les pompiers et ils ont éteint
le feu. Après ils ont mis un énorme

pansement sur son nez.
PIO, 3a 10m
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Un taureau est dans son
champ. Il se lèche. Le fermier

le regarde. Le taureau lui
donne un coup de queue. Il
tombe sur la barrière. Elle

s’ouvre et le taureau s’enfuit.
Yann, 5a

C’est une vieille maison. Il
y a un fantôme dedans. Le

bonhomme va tuer le
fantôme. Il répare la

maison.
Isaac, 4a 3m

Un dragon mange de l’herbe.
Il y a trop d’herbe dans sa
caverne. Il désespère fort.

Mahé, 4a 11m

Smoothie est venue chez nous.
Elle est dans la cage. Elle s’est

échappée de la cage plein de fois.
Elle a couru dans la maison.

MILO, 3a 11m
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La mer va dans la mare. Il y
a des lettres et des chiffres.

Laylana, 4a 5m

Je suis avec mamie. Je
suis toute mini mini.

On va au cimetière voir
mamie.

IHSANE, 3a

Un chevalier vient attaquer un
château. Les chevaliers qui

sont dans le château ont pris
toutes leurs armes et se sont

mis à attaquer le chevalier qui
les attaquait.

Morann, 6a 2m
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Je suis dans un bateau et je
vais faire une promenade
dans la mer. Je suis avec

papa. On pêche des poissons
pour manger.
Erell, 5a 7m

Je suis sur mon lit
superposé. Je dors en haut.

Morann dort en-dessous.
LUDMILA, 3a 11m

Une fille se transforme en rideau.
Elle les a trop regardés. Elle va se
coucher. Elle va à l’école mais elle

ne fait pas bien l’écriture.
Oona, 4a 9m
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Le roi et la reine vont
manger en bas du château.
Ils mangent une brioche et
du lait. La reine va sur la
chaise pour dire au roi de

lui amener de la brioche et
du lait.

Lana, 5a 11m

C’est moi. Je suis sur mon lit. Je
vois un bouton à la place de

mon oreiller. J’appuie dessus et
les fenêtres s’ouvrent. C’est

dingue !
Léon B, 5a 1m

C’est papa qui fait du vélo.
Il est bleu. Moi aussi je fais

du vélo. Il est noir.
MANECH, 2a 10m
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Je joue à la maison. Je fais
des puzzles. Noé prend des

jeux. Il fait des puzzles.
Maman ne joue pas avec

nous, elle s’occupe de Hoel.
CAMILLE, 3a 10m

La dame se cogne la tête.
Elle s’est cognée dans

une pierre. Elle est
tombée dans les escaliers

Elle s’est fait mal.
Luca, 5a 5m

Je suis allée chez David pour
voir le bébé. C’est une fille.

Elle s’appelle Mia. Elle est dans
la poussette. Isabelle donne le
biberon. Je l’ai portée et on a

fait une photo.
Charlotte, 5a 2m
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Il était une fois des gens qui
habitaient dans une maison

Symétrie. Les parents étaient très
pauvres. Ils voulaient abandonner
leurs enfants dans la forêt pour ne

pas les voir mourir.
Eliott, 6a

Il était une fois le roi des
animaux qui jouait au tennis

avec un monsieur. Le
monsieur perdit.
Cilliam, 5a 3m

Un pirate est dans son bateau.
Il est méchant. Il veut attaquer

les enfants qui sont sur la
plage. Il les attrape et il les
met dans la prison de son

bateau.
Rubie, 5a 7m
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Nos nouveaux Haïkus

Polaire Petit pas, gros pas,

Poissons dans son bidon

Grognements terribles.

TPS-PS : Ihsane, Pio, Milo, Enola et Camille

Plumes sur le dos
Œufs dans son nid

Poussins aime le grain
GS : Erell, Luca, Lana, Cilliam

Glougloute

tout le temps

Rouge comme le sang

Plumes dans le vent

GS : Eliott, Morann, Morgann, Rubie
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Un escargot
Isaac

Le A
Lilas Une maison

Manech

Un champignon avec le
chemin pour le lutin

Pio

Un oeuf
Manech

Une maison
Yann et Pio
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La recette des anniversaires de mars :
Le cake au thon, moutarde et épices

- 300g de thon
- 3 oeufs moyens

- 100g de fromage rapé
- 15cl de crème fraîche liquide
- moutarde, curcuma et sel

Préchauffer le four à 200°C

Dans un saladier,
casser les oeufs

et les battre en omelette.
Ajouter la crème fraîche

Emietter le thon
assez finement
et l’incorporer
au mélange oeufs et crème
Ajouter le fromage râpé.

Ajouter une cuillère de moutarde,
de curcuma et une pincée de sel.

Mettre dans un plat à cake (légèrement beurré pour un
meilleur démoulage)

Enfourner pour 25 à 30 minutes.

Le cake est cuit
quand il est bien doré.
Le démoulage se fera plus
facilement quand
il aura un peu refroidi.



14

Luca, 5a 6m

MANECH, 2a 11m
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Lana, 5a 11m

Erell, 5a 8m
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Léon B, 5a 2m

Lilas, 4a 4m

Lakeya, 4a 6m

Lilas, 4a 4m
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CAMILLE, 3a 11m

LUDMILA, 3a 11
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Yann, 5a 1m

MILO, 3a 11m
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Cilliam, 5a 4m

Rubie, 5a 8m
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Laylana, 4a 6m

LEON CN-L, 4a 2m
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Morgann, 5a 7m

Morann, 6a 3m


