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Autoportraits en pyjama.           June, 4a6m



  

Philaé, 6 ans

zootropes 

June, 4a6m 



  

June,
4a6m 



  

Philaé,
 6 ans



  

C’est un éléphant 
qui rit très fort et 
qui dit : «Je veux 
une banane pour 
mon dessert ! »
Lucien A,  5ans



  

 Un ordinateur 
et un téléphone 
réalisés par 
Leïla, 4a9m



  

C’est un ogre à trois têtes avec 
beaucoup de pluie qui tombe et le 
pique. Une fusée 

pour Juliette.
Gabriel,
3a6m



  Gabriel, 3a6m Zakaria, 4a5m



  Le poisson rouge Olivia, 5a1/2Clémentine, 5 a 1/5



  C’est un arbre imaginaire.

C’est un arbre 
pommier qui 
n’a pas encore 
fleuri.

 
Lucien A,  5ans



  

Poème 

Cœur personnage 
beau comme tout 
de pouvoir de glace 
de magie à la liberté.

Leïla, 4a9m



  

Poème

De toute ma vie je voudrais du plaisir 

Panda dans ma vie dans mon cœur 

Mon panda que j’aime toujours fort

Leïla, 4a9m



  

         Poème

Les Poissons d’avril
Voilà qu’ils sont dans la 
mer
Belle mer
Poème est ma vie
Poème de ma vie
Ma liberté ô ma liberté

                    Leïla, 4a9m 



  

Aidée par 
son papa, 
Leïla a 
confectionné 
un poisson en 
papier mâché 
et une rose 
en pâte à sel.

Leïla : « Une fleur 
jaune au milieu, 
vous le voyez bien.
Voici une carotte à 
côté de la fleur, 
vous la voyez mal 
car je la tiens par 
la main.
Et de l’autre côté, 
un ourson. »



  

Poème
 

Beau comme du plaisir de vie 

Poème dans ma vie

Vie dans mon cœur

Je t’aimerais tant que tu pourrais mademoiselle de chair de lait

Mes yeux dans mon cœur

Mes yeux se voient tant que vous voulez. 

                                                                                   Leïla le 5/04/2020 



  

Une poésie sur les saisons qui nous vient de Gironde :
https://we.tl/t-UsoUwwgq70

Deux poèmes dits par Leïla :
https://we.tl/t-5bs0gvjZUl  

https://we.tl/t-UsoUwwgq70


  

Lucien,
4a3m



  

Mon petit déjeuner. 
Anette,
(adulte?!) 
Allemagne
 



  

Zakaria dessine et fait des exercices bilingues ! 



  

Toilet paper roll space ship by Matteo R.



  

Jonas
le poisson de la classe (classe de Jean)
Dans un bocal un poisson tourne en rond.
Que fait Jonas dans son aquarium ?
D’angle en angle, d’arête en arête sans jamais toucher les faces Jonas trace des 
lignes.
Des lignes verticales, des lignes horizontales, des lignes obliques
Des lignes droites, des lignes courbes, lignes brisées et continues, lignes tordues.
D’un point à un autre, sans arrêt, Jonas trace des lignes.
Lignes d’horizon lignes de la main lignes de conduite lignes de vie.
Des lignes infinies et des lignes finies lorsqu’il s’arrête,
étonné que sa seule tâche soit d’être là,
hors ligne.
Il ne sort d’aucune bouche, rien ne sort de la sienne.
Muet?
Toute ouïe je peux lire entre ses lignes ces quelques mots:
Mais où sont-ils donc tous passés?
(Il est 3H du matin et je me demande si Jonas dort…
Comme lui, dans mon parallélépipède je trace à la main de multiples lignes)

Lucienne



  

   Reportage de Lucienne

Je suis allé à l'école...

 



  

J’ai arrosé les plantes
Sans eau , certaines plantes sèchent. 

 



  

Celles qui résistent le mieux… 



  

J’ai vu le tilleul.
Les bourgeons sont éclos, il a déjà ses feuilles. 
 



  

 Et surtout, j’ai trouvé une merveilleuse lettre pour la classe.
Comme j’étais contente !

Merci Géa 



  



  



  

J’ai aussi récupéré le poisson (Jonas) dans la classe de Jean.



  

Avec une épuisette je l’ai capturé et mis dans un seau.



  

Je l’ai amené dans une autre école : à Moisson



  

Olivia a aidé à remplir l’aquarium et Matteo leur a donné à manger.



  

Il est maintenant dans un autre aquarium avec un copain qui s’appelle 
Bubule



  

Il n’avait comme compagnon que le reflet de lui-même.

Reportage de Lucienne



  

Qui se cache 
derrière ce 
masque ?



  

Stop motion et présentation proposés par Katia Sahle. A voir !  : 
https://wetransfer.com/downloads/2322e42355f72b834c369442c22199c920200
406101906/8c26e533b05083eadd9201363cdf299e20200406101934/2a3048

 
Playlist 
Je vous propose : 
Roberta Sa 
https://www.youtube.com/watch?v=CnCAi3OdDeA
https://www.youtube.com/watch?v=zR-8UMueYjo&list=RDM_EwXGcn8dQ&index=5

Qui se cache derrière cette photo
Dans le numéro 1, vous aurez reconnu : 
1 : Johanne ; 2 : Nael ; 3 : Ines ; 4 : Jean
 

https://wetransfer.com/downloads/2322e42355f72b834c369442c22199c920200406101906/8c26e533b05083eadd9201363cdf299e20200406101934/2a3048
https://wetransfer.com/downloads/2322e42355f72b834c369442c22199c920200406101906/8c26e533b05083eadd9201363cdf299e20200406101934/2a3048
https://www.youtube.com/watch?v=CnCAi3OdDeA
https://www.youtube.com/watch?v=zR-8UMueYjo&list=RDM_EwXGcn8dQ&index=5


  

C'est le 
printemps
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