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Notre espace de classe dehors commence à prendre forme. Nous y prenons nos
repères et notre travail se pose en fonction de l'espace que nous occupons.

Notre coin regroupement

Notre "Base", lieu central de notre activité
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Pendant les ateliers libres, le bateau de pirates est le lieu le plus prisé !

Nous avons aussi un terrain
de sports pour le yoga, la
relaxation ou des jeux de

ballon
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Un essaim d’abeilles est
pendu dans un arbre.

L’abeille sort de l’essaim. Elle
va butiner les fleurs qui sont
devant son essaim. Elle met
le pollen dans son petit sac
pour le mettre dans les

cellules pour faire du miel.
Milo, 4a 6m

Des abeilles se réunissent à
côté de leur ruche. Un

bourdon les a appelées en
faisant « Bzz Bzz ». Elles vont
dans la ruche poser leur miel
et aussi parce qu’il commence
à pleuvoir. Elles attendent que

la pluie s’arrête et elles
repartent chercher du miel.

Yann, 5a 7m

Une abeille vole et va butiner
des fleurs pour prendre le miel.

Elle va le mettre dans sa
ruche. Quand elle est trop
pleine, son maître vient

chercher tous les pots de miel.
Pio, 4a 5m
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Il neige à la montagne. Les loups se
cachent derrière les montagnes pour

s’abriter. Des flocons de neige
tombent sur eux. Ils sont humides.
Ils ont froid. Ils restent à l’abri parce

qu’il fait trop froid pour sortir.
Elia, 5a 2m

Un bonhomme est en vacances
sur une île. Il prend un bateau
pour dormir dedans. Il va sur la

mer. Il regarde. Il voit des
poissons clowns qui lui font

coucou et des autres poissons qui
font des bulles.
Nori, 5a 3m

Des gens se baignent. Ils
voient une île. Ils vont
dessus. Ils voient des

cocotiers et du sable. Ils
s’allongent sur le sable et ils

dorment.
Ludmila, 4a 6m

Un loup fait « Hou
Hou ! ». Il va manger

des enfants.
ACHILLE, 2a 11m
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Le roi et la reine vont dans le
château. Ils vont dans leur
chambre. Ils vont jouer avec
des nounours. Après ils vont

jouer dehors.
Enola, 4a 7m

Je fais du vélo. Je vais
jusqu’à l’école en vélo avec
maman. Je mets un casque.
Je pédale vite. Maman roule

à côté de moi.
Camille, 4a 5m

Un bonhomme fait du vélo
sur la route. Il pédale. Il voit
un panneau qui dit que la
route est barrée. Il va

prendre un autre chemin
pour aller au parc.

Lakeya, 5a

Le roi va acheter du pain pour
la reine. Le pâtissier donne

toutes les miettes aux poissons
qui sont dans la mer. Le roi va
donner le pain à la reine parce
qu’elle a faim et il va dormir.

Laylana, 5a
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Dans la forêt, il y a un
village de lutins. Ils

cherchent à manger. Ils
mangent des graines. Ils
ramassent du bois pour

faire du feu. Ils vont autour
du feu pour manger.

Oona, 5a 4m

Un magicien arrive dans une
ville. Il va faire des tours de

magie. Il transforme quelqu’un
en crapaud avec une baguette
magique. Après il fait un tour
de magie avec son lapin et le

lapin disparaît !
Isaac, 4a 10m

Une dame va au bal. Elle a mis
des jolis vêtements avec des

bijoux. Elle veut danser avec un
prince. Mais elle se perd sur le
chemin parce qu’elle ne se

rappelle plus de la route. Elle
finit par rentrer à sa maison, elle

n’est pas allée au bal !
Lilas, 4a 10m



C'est le cochon, ici.
NOE, 2a 4m7

Les filles dansent. Elles ont mis
des colliers et une robe. Elles font

de la danse pour apprendre.
IHSANE, 3a 7m

Un vampire va dans la forêt. Il
cherche des enfants. Il veut
leur faire peur. Il mord les

enfants qui ne sont pas sages.
Il prend leur sang.
Charlotte, 5a 9m

Un vampire va manger un
enfant. Il le croque et il prend

son sang. Il a des dents
pointues. Il rejette les os, il ne
les mange pas. Il ne prend

que le sang.
Léon B, 5a 8m
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Deux bonshommes se promènent
dans la montagne. Il neige. Ils

sont sur des skis et des luges. Ils
font des dérapages. Ils vont
jusqu'en bas de la montagne.
Pour remonter, ils prennent des

skis automatiques.
Léon CN-L, 4a 8m

Un loup mange les petits
enfants. Avec ses grandes
dents, il les croque. Après il

rentre chez lui.
MANECH, 3a 5m

Un oiseau survole un champ de blé
pour aller picorer les grains de blé.
Un épouvantail est dans le champ.
Il chasse l’oiseau en agitant les
bras. L’oiseau a peur et il repart.

Mahé, 5a 6m
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Une tête de
bonhomme
Charlotte

Un dinosaure
Pio et Yann

Un soleil vivant
Elia, Lakeya, Laylana

Deux pyramides
Léon B

Un canard
Ihsane et Ludmila

Un D en scripte
Oona Laylana et Lakeya

Un Y
Léon B

Un M en scripte
Nori

Un A
Manech

Une fleur
Oona
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En classe dehors, nous avons fait des collections de choses, ramassées dans notre
"base" avec les seaux. Puis nous avons réfléchi à ce que nous pourrions en faire. Nous
avons construit ensemble un "soleil" en disposant au fur et à mesure nos collections.
Nous n'avons pas trop réussi à faire les rayons avec les feuilles marrons alors nous les
avons faits avec nos corps. De retour en classe l'après-midi, nous avons essayé de

dessiner de mémoire notre soleil.
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Elia, 5a 2m

Enola, 4a 7m
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Lilas, 4a 10m

Léon B, 5a 8m
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Ludmila, 4a 6m

Mahé, 5a 6m
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Milo, 4a 6m

Oona, 5a 4m
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Isaac, 4a 10m

Lakeya, 5a
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Yann, 5a 7m

Pio, 4a 5m


