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La classe dehors le vendredi, c'est chouette. Cela commence à s'organiser, à
prendre forme, les élèves investissent les différents espaces. Le bilan de cette
semaine en est une belle preuve : J'ai aimé faire des mandalas, j'ai aimé jouer
aux pirates, j'ai fait un parcours, j'ai bien aimé décorer notre base, j'ai fait des

tris, j'ai construit une catapulte, j'ai bien aimé couper les ronces....
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Nous construisons des choses. Nous observons des choses....
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Un camion roule sur la route.
Il a un accident avec une
voiture. Le camion a roulé

dans une flaque et il a glissé.
La dépanneuse arrive et

dépanne la voiture. Le camion
continue sa route.

Yann, 5a 7m

Le tractopelle creuse la route
de l’école. Il refait la route. Il y
a un camion benne. Il vide sa
benne. Il a de la terre dedans.

MANECH, 3a 5m

Une licorne va voir un prince
parce qu’il l’a appelée. Il veut
aller se promener avec elle. Ils

vont d’abord manger des
gâteaux. Après ils vont dans la

forêt. Ils trouvent des
champignons. Ils rentrent au
château pour les manger.

Lakeya, 4a 11m

Le monsieur conduit le camion
de travaux. Il travaille. Il prend

de la terre. Il va réparer la
maison.

SIAM, 3a 7m
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Un géant veut un ami. Il n’a
pas d’ami parce qu’il fait du
mal aux gens. Un chasseur
l’observe et veut le tuer. Il

s’aperçoit que ce n’est pas lui
le méchant. Du coup, ils
deviennent amis. Après ils

combattent le méchant, c’était
un petit ogre.
Mahé, 5a 6m

Des poules sont dans leur
basse-cour. Elle mange du

grain. Le renard arrive par le
buisson. Comme le grillage a un
trou, le renard passe et mange
les poules. Il ressort mais il ne
trouve plus le trou. Quand le

fermier ouvre la porte, il voit le
renard. Il le jette dans la forêt

pour que le loup le mange. Il est
en colère, il n’a plus de poule.

Milo, 4a 6m

Mon copain Tiago et sa sœur sont
venu.e.s jouer chez moi. On a
joué aux pompiers. On a vu un
faux feu. On a pris la lance à

incendie et on l’a éteint. Après on
est allé se promener au barrage.

Nori, 5a 3m
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Le monsieur conduit le
camion poubelle. Il va

ramasser la poubelle . Il la
met à la déchetterie.

IHSANE, 3a 7m

C’est un dinosaure qui fait
« Rhhhhhh ! ».

ACHILLE, 2a 11m

Un chevalier surveille le
château. Il a une épée pour

quand il voit des méchants. Il a
des pistolets. Dans le château, il

y a une princesse que les
méchants veulent prendre. Le

chevalier la défend..
Léon CN-L, 4a 8m

Un dinosaure va vers un volcan.
Il va entrer en éruption. Les

autres dinosaures le suivent. Le
volcan se vide de lave et ça tue

les dinosaures.
Léon B, 5a 8m
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Ce week-end Smoothie est
venue chez nous. On l’a gardée.
Elle est sortie de la cage. Elle
est allée dans la cuisine. Elle a
mangé dans le compost. On l’a

rentrée dans sa cage.
Oona, 5a 4m

Je suis allé au Puy du Fou. J’ai
vu des spectacles de chevaliers
et de guerre. Il y en avait plein.
Il y avait le bal des oiseaux
fantômes. Les messieurs

mettaient à manger sur leurs
bras et les oiseaux venaient
picorer et ils s’envolaient.

Pio, 4a 5m

Une sirène se promène dans la
forêt à côté de la mer, au Pôle

Nord. Elle tombe dans l’eau. Elle
rencontre des pingouins. Elle
joue sur la glace avec eux. Ils
font des dessins avec leurs

griffes et sa queue.
Lilas, 4a 10m
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Un jour je suis allée me
promener dans la forêt. J’ai
vu une martre. Elle creusait
pour avoir une feuille. Elle
est partie dans la forêt,

dans sa cachette.
Ludmila, 4a 6m

Avec maman, on est allé au
camping. On voit deux spectacles
d’acrobaties. Le soir on regarde

un concert. Après on va se
coucher dans le camion. Le

lendemain matin, il y a plein de
motos, on ne peut plus passer.

Elia, 5a 2m

Hier j’étais malade. Je suis allé
chez le docteur. Il a regardé mes
oreilles. Il a fait « Pok Pok » sur

mon ventre. J’ai eu des
médicaments à la pharmacie parce

que j’avais mal à la tête.
Camille, 4a 5m

Une voiture roule sur une
route. La route est cassée
parce qu’il y a des travaux.
La voiture tombe dans un
trou. La pelleteuse sort la

voiture du trou.
Isaac, 4a 10m
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Il y a le feu dans une maison.
Une petite fille est restée

dans la maison. Les pompiers
arrivent et éteignent le feu

avec leurs tuyaux. Un
pompier va prendre une

échelle et il monte chercher
la petite fille.

Charlotte, 5a 9m

Le papa robot joue au ballon
avec le bébé robot. Il le lance
avec les pieds. Ils sont au parc.

Il y a du vent. Le ballon ne
s'envole pas.
Enola, 4a 7m

Le chevalier va au château. A la
fenêtre, il voit des ennemis. Il
les attaquent avec son épée.
Les ennemis sont morts. Il

rentre au château. Il va voir la
reine pour lui dire qu’il a tué

tout le monde.
Laylana, 4a 11m
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Une voiture
Léon

Une fleur
Nori

Un oiseau dans son nid
Mahé, Yann, Elia

Un bateau de pirate avec ses
boulets de canon

Mahé, Pio, Milo, Morann et Morgann

Des étoiles de mer sur un rocher
Laylana, elia, Lakeya
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ACHILLE, 2a 11m

Charlotte, 5a 10m
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Ludmila, 4a 6m

MANECH, 3a 5m
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Léon CN-L, 4a 8m

IHSANE, 3a 7m
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Camille, 4a 5m

Pio, 4a 5m
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Laylana, 4a 11m

Nori, 5a 3m
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Lilas, 4a 10m

Oona, 5a 4m
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SIAM, 3a 7m

ENOLA, 4a 7m




