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Classe promenade en petit comité, la faute au confinement !
Le bois dans tous ses états

Nous avons trouvé des
crottes rouges près de
l'escargotière.
Nous avons cherché
pourquoi...

Nous avons remarqué
que le carton des
sabliers, à côté de
l'escargotière, a des
trous dans la couleur
rouge.

Nous en avons donc déduit que les escargots, lorsqu'ils sortent la
nuit de l'escargotière, mangent le carton et ensuite on en
retrouve des traces dans leurs cacas.

Nous nous sommes allongés sur
la grosse pierre près du musée
pour essayer d'entendre les
oiseaux et le pic vert que nous
avions entendu la semaine
précédente, mais en vain...

Alors nous avons fait du
sport : grimper, sauter,
grimper, sauter...

Nos histoires de la semaine pour un "petit" journal en attendant de nous
retrouver tous en classe après les vacances...

C'est un bonhomme et un
lion le mange.
LEON CL., 3a 2m

C'est un bonhomme
qui voulait aller au lac
mais il y avait un
serpent dans l'eau.
donc il est allé dans la
piscine fermée.
NORI, 3a 9m

Un monstre est dans une
maison. Il veut se laver les mains
mais il n'y arrive pas. Il y a un
homme qui arrive et qui appelle
la police. Il y a des éclairs et la
pluie tombe dans la maison.
YANN, 4a 1m

Il y a un dragon dans l’eau, dans
l’Océan Pacifique. Il a mis son
maillot de bain et il se baigne
derrière les rochers.
MAHE, 4a

Un fantôme est dans la maison. Il
a mangé la personne mais elle a
réussi à sortir de son ventre. Du
coup, le soleil est apparu car c’est
grâce à l’humain magique que le
soleil peut apparaître.
Morann, 5a 3m

Les bonshommes sont à la
plage. Ils jouent avec le sable.
Il y a la mer avec de l'eau et
une pataugeoire.
ELIA, 3a 7m

C'est un ver de terre.
CAMILLE, 2a 11m

Pikachu et Mélofée veulent tuer
Tentacruel. Mélofée a dit «
électrique » et Tentacruel est
mort.
LEON B., 4a 2m

C’est un fantôme qui veut
manger tous les autres enfants.
Après il va dans sa maison. Il va
dans son lit et il tombe du lit.
LUDMILA, 2a 11m

En rentrant de l'école le
dernier jour, j'ai vu un oiseau.
Il était dans ma cachette
secrète. Il était marron et son
bec orange.
Clémence, 6a 2m

Aujourd"hui nous avons mis le
trampoline. Nous avons joué
dessus le trampoline.
Yasmine, 5a 11m

Iwan, 6a 1m

Nous avons commencé à
désherber les carrés de
jardin pour pouvoir
planter des choses après
les vacances.

le petit déjeuner dehors
J'ai pris mon petit déjeuner
dehors. C'était trop bien. J'ai
entendu le coucou et vu une
grive qui ramassait plein de
vers de terre pour ses bébés.

A la ferme
J'ai vu beaucoup de vaches. Elles
avaient du lait dans les
mamelles. Il y a avait aussi des
pigeons ramiers qui sont venus
manger le repas des vaches.

Mon nichoir à mésanges
charbonnières
J'ai mis du vernis sur mon nichoir à
mésanges charbonnières. Je l'ai
construit avec mon papi.
CAMILLE, 2a 11m

Je suis tombé sur une ardoise et je me
suis fait mal à la main. Je suis allé aux
urgences. Je me suis fait opéré et j'ai
un plâtre pour 3 semaines !
Nesta, 6a 2m

Je me suis fait une base
dans mon jardin.
Iwan, 6a 1m
J'apprends à reconnaître les
arbres fruitiers.
Iwan, 6a 1m

Je fais des dessins.
Iwan, 6a 1m

J'apprends à voir la
formation de la fraise.
Iwan, 6a 1m

Je joue à la partie de Molki.
Je joue aux fils pour mettre autour des bonhommes.
Je grimpe sur le fil, comme une échelle, pour aller au toboggan.
Je fais beaucoup de draisienne aussi, nous allons le plus possible
à l'extérieur profiter du beau temps et des jolies fleurs qui se
manifestent de plus en plus. J'ai hâte de retourner à l'école.
NORI, 3a 9m

Je sème des fleurs pour orner le tipi que l'on a construit
pendant le premier confinement.
Yasmine, 5a 11m

Un dragon
Ludmila

Une caravane en
pente
Morann

Je suis en promenade
dans les dunes de
Landrellec avec ma
grande soeur MaiaLoup.
LEON CL., 3a 2m

Une machine à boules
Léon

Un bateau
Mahé

NOS CREATURES NATURE

Après une promenade où nous avons récolté des choses, chacun en
fonction de nos envies, nous avons fabriqué une créature nature
éphémère....

