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Depuis quelques temps, nous commençons notre journée par une
réunion d'organisation. Nous réfléchissons ensemble aux projets
sur lesquels nous souhaitons travailler, les choses à finir et les

envies.

Nous avons fabriqué notre calendrier de l'avent
avec des filtres à café que nous avons décorés.
Chaque enfant et adulte de la classe a apporté
une petite surprise à offrir à un autre : soit
fabriquée, soit trouvée à la maison.

Achille et Yaoline sont les 2 seuls enfants de
l'école à avoir leur anniversaire en novembre.
Ils ont fait leur gâteau ensemble, mais un pour

chaque classe.

Nous avons choisi d'illustrer des histoires pour le
Jmagazine. Un groupe en a déjà illustré une,
l'histoire de "la terrible promenade".
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En classe dehors, nous faisons des activités différentes : nous fabriquons des colliers, nous
observons les arbres avec des miroirs, nous jouons dans "le bateau de pirates", nous nous
promenons dans le chemin creux...

Nous préparons un spectacle pour le repas de Noël de l'école. Nous nous entraînons sur la
scène mais aussi dehors le vendredi.

Le vendredi, en classe dehors, nous faisons une pause dans la matinée avec une petite
collation. Cette semaine, c'était le gâteau de Achille : un gâteau yaourt marbré. Nous
avons bu le jus de pommes que la classe de Aurélie a fait et nous a offert.
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Un bonhomme se promène. Il
y a des éclairs.

ACHILLE, 2a 11m

Un ours voit du miel dans une
ruche dans la forêt. Il se fait
attaquer par les abeilles qui
surveillent la ruche. Il ne sait

pas comment se défendre alors
il s’enfuit. Les abeilles le

poursuivent. Il rentre dans sa
maison. Il regarde par le volet

et il voit que les abeilles
repartent.

Lilas, 4a 11m

La maman licorne attend un
bébé. Elle va à l’hôpital des

licornes. Ensuite les infirmières lui
ouvrent le ventre et font sortir le

bébé. Ensuite, elle rentre à sa
maison pour se reposer.

Laylana, 5a 1m
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Un petit bébé est dans le ventre
de la maman. Un autre est sorti.

Il va sortir quand il aura trois
ans. Ils ont le même âge mais le

premier est sorti avant.
IHSANE, 3a 8m

Je regarde le bébé dans son
petit lit. Il est mignon. Il me
regarde. Seyan, maman et
papa sont en bas en train

de jouer.
Enola, 4a 8m

Un lapin s’échappe de sa cage.
Le bonhomme veut l’attraper

pour le remettre dans sa cage. Il
n’y arrive pas, le lapin court trop
vite. Il abandonne. Il le laisse en

liberté parce qu’il est trop
habile. Le bonhomme est

essoufflé alors il rentre chez lui.
Après le lapin rentre tout seul

dans la cage !
Mahé, 5a 7m

Je joue avec ma sœur à «
Eperviers sortez » dans le jardin.

Après on va ramasser des
pommes rouges pour faire une
tarte aux pommes. On rentre
faire la tarte et on la mange.

Lakeya, 5a 1m
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Un petit lutin devant sa tente voit
une bestiole qui aspire la terre. Un
grand monsieur le regarde, il lui a
demandé d’aspirer toute la terre
pour la jeter sur les oiseaux qui

volent dans le ciel. Il veut regarder
le noyau interne de la terre. Il veut

le trancher en deux.
Milo, 4a 7m

Un géant est coincé dans les
toilettes. C’est un ogre. Il est

gros, il ne peut pas sortir.
MANECH, 3a 6m

Dehors il neige et il y a de l’orage.
On dort dans nos lits. Papa rentre du
travail. Il voit une fleur dorée devant

la maison. Il la laisse dehors. Le
matin elle est devenue toute

blanche, pleine de neige.
Elia, 5a 3m

Une petite fille se promène
dans la forêt. Un monstre

surgit du ciel pour la dévorer.
Elle se sauve dans la forêt.

Elle retourne dans sa maison.
Le monstre repart pour

trouver une autre petite fille.
Oona, 5a 5m
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Des parents sont en vacances en
camping-car. Ils se promènent
dans la forêt. Ils trouvent des

champignons. Ils les mangent dans
leur camping-car. Ils repartent

pour aller en vacances à la mer.
Isaac, 4a 11m

Il fait beau. Un enfant est à
l’école avec sa petite sœur. Il

enlève son cartable. Il travaille.
Il fait des fausses écritures et

le cahier à histoires.
Charlotte, 5a 10m

Un loup se balade dans la jungle. Il
voit une ruche sur un arbre. Les
abeilles l’attaquent. Il part parce

qu’elles le piquent. Il voit une
fourmi rouge qui le pique et un

lapin qui le mord. Il aurait mieux
fait de rester chez lui !

Léon B, 5a 9m

C'est une petite bête.
NOE, 2a 6m
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Maman va à la mer. Elle voit un
poisson qui nage. Elle va dans
l’eau le rejoindre. Elle discute

avec lui. Elle parle de la
maman des poissons. Après

elle ressort de l’eau.
Camille, 4a 6m

On fait une fête. On danse. Il y a
de la musique. Maman part au

travail. Je danse avec Pio et Erell.
SIAM, 3a 7m

Un pompier veut éteindre le feu de
l’autre côté de la caserne. Il a un

trou dans son tuyau. Il n’arrive pas
à éteindre le feu. Il appelle les
autres pompiers. Il attend, ils
arrivent et ils éteignent le feu.

Pio, 4a 6m

Une voiture roule toute seule sur
un terrain. C’est le soleil qui la
fait rouler. Il y a des bosses et

elle va vite sur les bosses.
Léon CN-L, 4a 9m
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Un voleur a pris de l’argent
dans une banque. Un policier

vient avec son camion. Il met la
sirène. Il attrape le voleur et le
met en prison. Le voleur voit

une trappe au plafond. Il réussit
à grimper et il s’échappe.

Nori, 5a 4m

Dans une maison au milieu de la
forêt, une petite fée se promène.
Elle laisse son petit frère dormir
dans la maison. Il dort bien. Elle
revient après et elle lui raconte

qu’elle s’est bien promenée.
Ludmila, 4a 7m

Un fantôme est triste parce
qu’il n’a plus personne à qui

faire peur. Il voit un
bonhomme qui est triste

aussi dans son château. Ils
deviennent copains. Un
chevalier qui était sorti

rentre dans le château pour
voir la reine. Il entend le

fantôme et le chevalier. Il les
attaque mais le bonhomme

l’a piqué. Du coup il les
laisse tranquilles dans le

château.
Yann, 5a 8m
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Un bonhomme qui fait un
bonhomme de neige

Yann

Un bonhomme dans son
jardin avec sa maison,

Elia, Lakeya et Nori

Une catapulte
Manech

Un escargot dans l'herbe
Ihsane

Les aventures secrètes de Achille et YOURI en classe dehors.
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Charlotte, 5a 10m
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Léon B, 5a 9m

Lakeya, 5a 1m
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Yann, 5a 4m

Oona, 5a 5m
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Laylana, 5a 1m

Lilas, 4a 11m
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Isaac, 4a 11m

Nori, 5a 4m
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Enola, 4a 8m

Ludmila, 4a 7m
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SIAM, 3a 8m

Camille, 4a 6m
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MANECH, 3a 6m

Pio, 4a 5m


