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En classe dehors, nous faisons du sport, du bricolage.
Nous observons ce qui nous entoure et nous essayons de le

respecter. Nous apprenons des choses.

Apprendre à grimper en
m'aidant d'une corde Coopérer, utiliser une vrille

pour percer un bout de bois.

Jouer avec les autres, respecter la
nature et me déplacer à travers les

arbres, grimper, sauter.

Me concentrer,
Utiliser une vrille
pour percer un
bout de bois.



Nous découvrons des choses que
nous n'avions pas encore

remarquées, comme ce buste en
pierre "comme dans les églises".

Nous avons trouvé
des champignons
et une plante très

jolie.
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Trouver de bonnes idées à partir des éléments naturels que je
ramasse : une feuille percée, des feuilles mortes, des bâtons...

Nous saluons nos amis du
camion de poubelle

comme chaque vendredi.
Nous faisons une pause

"goûter".
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Nous avons reçu une lettre de nos correspondants de Groix. Elle
est très grande. Il y a des photos de l'île de Groix. Elle est très
jolie. Nous sommes contents qu'ils nous aient répondu. Nous

allons aussi leur répondre.
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Maman et moi on est sur une
île. On ramasse des bananes
en haut des bananiers pour

les manger. Un crocodile
arrive et nous attaque. Mais
on a mis un piège devant les
bananiers et le crocodile est

allé dedans.
Lilas, 4a 11m

Une danseuse danse dans une
salle de théâtre. Elle fait un

spectacle. En bas du parquet,
un bonhomme est sur un

bureau avec un micro. Il dit ce
qui se passe dans le spectacle.
C’est une histoire d’un enfant

qui se perd. A la fin du
spectacle, tous les gens

applaudissent et ils partent.
Mahé, 5a 7m

Il fait très chaud dans le pays
de la dame en France. Il y a

des boules de feu. La dame va
se faire emprisonner par le feu.
Elle ne peut plus bouger. Elle

veut manger la carotte mais la
carotte se sauve !

IHSANE, 3a 8m
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Deux filles se promènent dans la
forêt. Elles se perdent. Elles ne

retrouvent plus leur maison. Elles
attendent que leurs parents

viennent les rechercher.
Ludmila, 4a 7m

Un lutin se promène dans la
forêt. Il pleut. Il ramasse des

champignons pour les
manger. Il trouve des

champignons poison ! Il les
mange et il meurt.

Isaac, 4a 11m

Un garçon et une petite fille se
promènent dans la rivière. Ils

sont dans une barque. Ils
pêchent avec des cannes à

pêche. Ils attrapent un poisson
clown et des algues. Ils

rentrent chez eux pour aller les
manger.

Oona, 5a 5m

Je suis avec Noé et
maman. On fait une

balade dans la forêt. On
voit un arbre cassé à
cause de la tempête.

Camille, 4a 6m
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Quelqu’un est dans sa
cabane dans la forêt. Il

s’ennuie. Il ne sait pas quoi
faire. Le loup de la forêt

dort. Il ne peut pas venir. Il
n’y a personne dans la forêt.

Tous les animaux se sont
enfuis parce que le bucheron
arrive avec sa hache. Il veut

casser du bois.
Milo, 4a 7m

Il fait beau. Un monsieur se
promène dans la rivière en bateau.

Il voit une oie qui lui dit « COIN
COIN ! ». Il lui dit bonjour. Il repart

avec l’oie sur la rivière.
Elia, 5a 3m

Une maman a deux enfants. Elle
trouve un nid par terre avec un
oiseau dessus. Les plumes sont

tombées de l’arbre. Elle ramasse
toutes les plumes sans réveiller

l’oiseau. Elle trouve que c’était joli.
Elle les met autour des bébés pour

décorer.
Nori, 5a 4m

Une pelleteuse fait une
nouvelle route. LE tracteur

prend le bitume pour le
mettre à la déchetterie.

Après ils refont la route avec
du nouveau bitume.

Pio, 4a 6m



7

C'est un monstre qui fait peur.
ACHILLE, 3a

Maman est dans le jardin. Elle arrose
nos arbres et nos fleurs. Après elle va

voir les poissons qui sont dans la
maison. Elle va voir s’ils vont bien.

Elle leur donne à manger. Après elle
va voir s’il fait beau. Elle s’assoit sur

la chaise et elle se repose.
Lakeya, 5a 1m

Un sorcier est dans son château. Il transforme un crapaud en souris. La
souris se met à manger tout le fromage dans le frigo. Du coup le

sorcier la transforme en lion. Mais le lion veut le manger. Alors il le
transforme en chat mais le chat veut le griffer. Du coup il le transforme
en indien mais l’indien veut le tuer avec son arc. Alors il le transforme

en sorcier pour avoir un ami.
Yann, 5a 8m

C'est la nuit avec la lune.
NOE, 2a 5m
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Avec Jules, Inès, Killian et
Aowen, on va chercher des
bonbons dans la nuit. On va
chez tout le monde. Je me

suis déguisée avec un
chapeau de sorcière.

Enola, 4a 8m

A Halloween, mon copain Joseph
est déguisé en fantôme. Moi je
suis déguisée en sorcière. On
écoute de la musique. C’est la

nuit. Il fait noir. Je n’ai pas peur.
SIAM, 3a 7m

Deux frères sont partis dans
l’espace avec une

combinaison d’astronaute. Ils
vont réparer un satellite qui
est cassé. Ils rencontrent un
oiseau et un extra-terrestre

qui part de sa planète. Il
monte sur le dos de l’oiseau

et il va le voir. Il dit que
l’antenne satellite est cassée.
L’extra-terrestre comprend et
les amène au satellite. Ils le
réparent et ils rentrent sur la

planète Terre.
Léon B, 5a 9m
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Un extra-terrestre est dans sa
soucoupe volante. Il est dans
l’Espace. Il cherche une carte

pour trouver un trésor. Il voit un
méchant astronaute. Il lui
demande ce qu’il fait là. Il

cherche aussi la carte du trésor.
Ils font la course pour la trouver.

C’est l’extra-terrestre qui la
trouve en premier. Il ne lui donne

pas !
Laylana, 5a 1m

Un bonhomme se promène à la
mer. Il va se baigner. Il rencontre

un hérisson. Ils vont faire une
fête dans un livre. Ils sautent

dans le livre. Ils deviennent des
marionnettes dans le livre.

Léon CN-L, 4a 9m

Papa et maman sont avec
mon petit frère. Il est petit

comme ça. Il pleure. Il
s’appelle Rowan. Je suis

dans mon lit. Je dors. Je lui
fais des câlins.

MANECH, 3a 6m
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Un roi et une reine sont dans
un château. Ils vont dormir

dans leur chambre. Le
carosse de la princesse

arrive. Elle va dedans. Elle va
se promener dans le jardin.

Charlotte, 5a 10m

Le pompier vient avec le camion
pour éteindre le feu dans la

maison. Il a oublié son casque. Il
met l'échelle. Il monte dessus. Il

éteint le feu avec un canon à eau.
Les autres pompiers sont dans la

maison, ils sauvent les gens.
Mahé, 5a 7m

Un papa et son petit garçon
dorment dans une tente. Le petit
garçon voit du feu. Il va dans la
tente de son papa pour lui dire.

Le papa appelle les pompiers. Ils
arrivent en camion avec la lance
à incendie. Ils éteignent le feu.

Nori, 5a 4m

Les pompiers éteignent le feu
dans la forêt. Ils ont pris leur

camion et ils mettent l'échelle.
Ils jettent de l'eau sur les
arbres avec une lance. Ils

éteignent le feu et ils
repartent.
Pio, 4a 6m
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Le loup mange des petits
enfants. Il est pas content après

les papas et les mamans.
MANECH, 3a 6m

Les enfants font le cross à
Pontivy. Ils courent pendant 8

heures ! Après d'autres enfants
les encouragent.
Camille, 4a 6m

Nous sommes allés au cross. On
court dans un terrain de foot. Il y
a des enfants qui applaudissent
quand tu passes devant eux. Je
cours avec les autres copains et

Camille et Léon. J'ai mis un
dossard. J'ai couru 8 minutes.

Isaac, 4a 11m

On est au cross. On court avec
des enfants de Silfiac et Séglien.

Des personnes nous
encouragent. On dit 5, 4, 3, 2, 1,

partez. J'ai encouragé les
enfants qui couraient.

Ludmila, 4a 7m
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Je suis avec maman,
Anatole et papa. On est
dans le chemin à côté

du Blavet. On se
promène. On voit des

ronces. On va jusqu'au
grand barrage.
Oona, 5a 5m

Les abeilles sont sur les fleurs.
Elles cherchent du miel. Après

elles l'emportent dans la ruche.
Elles donnent le pollen qu'elles
ramènent aux autres abeilles.

Laylana, 5a 1m

Des bonshommes font des
travaux avec un tractopelle. Ils
mettent des plots pour barrer la
route. Il y a de l'herbe haute qui

cache un plot. Ils ne le
retrouvent pas.

Léon CN-L, 4a 9m

Le lapin est dans la forêt.
Il lit une histoire. C'est une

histoire de haricot.
Siam, 3a 8m



13

Laylana, 5a 1m
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Nori, 5a 4m
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Manech, 3a 6m

Pio, 4a 7m
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Léon NC-L, 4a 9m

Isaac, 4a 11m
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Enola, 4a 8m

Ludmila, 4a 7m



18

Mahé, 5a 7m

Yann, 5a 6m
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Oona, 5a 5m

Elia, 5a 3m
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Achille, 3a

Camille, 4a 5m


