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 DERN
IER

 

NUMERO

A BIENTÔT



  

Maya,
4a4m
  



  

Solal, 2a2m  



  

Anaé, 
3a9m  



  

Madeleine dans son lit avec des peluches. 
                            

Madeleine, Gemma et sa maman.  

   Madeleine, 3a11m



  

Une forêt. 
Madeleine,
3a11m    

Inspiré de 
la frise de 
June et 
Philaé



  

Yasser, 6 ans   



  

Des cœurs, des cœurs 
licornes et des monstres.   

Daphné, 4a5m

La mer avec des décorations et un crabe gris. (On 
avait vu un crabe gris près du Mucem et Daphné 
l'avait bien observé).



  

Des insectes avec 
des portes et des 
fenêtres.
Léon, 
4 ans et demi.   



  

Une princesse sur 
une jambe qui fait 
comme les flamands 
roses.

June, 
4a7m



  

Le territoire des 
animaux ( canard et 
crocodile ).
Juliette, 5 ans



  

J'ai fait un 
cauchemar avec 
Juliette et le loup.
Juliette, 5 ans



  

  Street art

Philaé & June  



  

Il était une fois des enfants 
qui fabriquaient un bonhomme 
de neige. Quelqu'un 
(Marcovaldo) venait. La neige 
lui tombait dessus. Il s'est 
transformé en bonhomme de 
neige alors les enfants lui ont 
mis une carotte. Il a toute 
mangé la carotte. Les enfants 
ont dit : « Oh, la carotte a 
disparue ! »
                        June, 4a7m

Illustration 
d'une histoire 
de Marcovaldo 
d'Italo Calvino
  



  

Il était une fois un clown 
qui sortait d'un chapiteau. 
Le roi des clowns disait 
des blagues aux clowns. Et 
puis le secret c'était de 
jeter toujours des tartes à 
la crème sur le chapiteau.
                    Philaé, 6 ans

Inspiré de la bd 
Philémon de Fred



  

Jean de la Lune au 
milieu des fleurs, 
avec un arbre et un 
oiseau sur l'arbre.
           June, 4a7m
  

Inspiré d'une 
illustration de 
Tomi Ungerer

         



  

L'enfant et le 
haricot : « Le 
haricot a bien 
poussé, l'enfant est 
très content et il 
rigole. Il est rentré 
en courant à sa 
maison. »

La grenouille  
donne des 
gâteaux à son 
amoureux.  

Dessin inspiré par le 
haricot offert par 
Roxane 

June, 4a7m



  

Inventaire. 
Philaé,
6 ans  



  

Par 
Aïssa, 
6ans

Cahier des 
portraits 

Peureux
1



  
Pleurnicheur  

2



  
Tête de mulot

3



  Madame cheveux bizarre elle est verte Aïssa sérieux 4



  

Aïssa  

Dino rigolo



  
Aïssa  

              La Terre

Il y a 2 arbres, une maison, une 
fleur, un moulin vous l'avez vu 
le moulin ?
De l'herbe, une voiture, le 
soleil, le ciel, un nuage, un 
personnage, la mer, un poisson, 
2 crottes de chien et le chien 
qui se lave les fesses dans la 
mer.



  

Aïssa, 
 6 ans 

Une voiture



  

Un taureau qui se 
fait beau pour avoir 
une chérie.
Juliette, 5 ans



  

Johanne,
 5 ans en mai  



  

Une princesse 
pirate va chercher 
un trésor sur une 
île avec un palmier. 
Il y a de grosses 
vagues et les 
poissons font plein 
de bulles. 
Clémentine, 5a10m 



  
Un personnage fleur qui a 
ramassé des flocons de neige.
  

Portrait de 
doudou 
vache.
  

June, 4a7m 



  

un cochon dans 
sa maison et 
c'est la fête, il a 
un gâteau 
d'anniversaire 
et un autre ami 
va venir.
 

L'amie cochon. Philaé, 



  

Une reine et 
un roi se 
marient et 
font un bal.
Leïla, 
4a10m
  



  

Un cochon.
June, 4a7m  
 



  

Anaé, 
3a9m  



  

Coloriage d'Anaé  



  

Peinture à l'aide de pommes de terre 
découpées.
 Gabriel, 3a7m
 



  

Solal, 2a2m  



  Nino, 5a4m  



  

Solal,  
2a2m



  

une nébuleuse.
Daphné, 4a5m
  



  

Un chemin 
dans la forêt.
Daphné, 
4a5m 



  

Un arc-en-ciel et 
une fille (en bas à 
gauche) qui regarde 
l'arc-en -ciel. 
June, 4a7m
 



  

Il s'agit de la vie à Kernu 
(nom breton du lieu dit). Il y 
a la maison à droite et la 
crèche (étable) à gauche. 
Jeanne(sa petite sœur) est 
en bas de l'escalier. Dans la 
crèche, papa est à l'étage. 
maman est en bas. Je joue 
au foot dehors où parfois il 
pleut et parfois il fait beau. 
Devant, c'est le potager et 
il faut suivre le chemin pour 
arriver au puits et à la 
pompe.

Gabriel, 5ans et 7 mois  

Gabriel, Bretagne 



  

Leïla, 
4a10m
  

Inspiré par
La jeune fille
à la perle  
de Vermeer



  

Juliette M,
 13a8m
  Fond urbain Autoportrait aux couleurs préférées. 



  

Juliette M,
 13 a8m
  



  

 Un kanji qui se 
prononce  « yama ».
  



  

  Devinette: Que signifie ce kanji?

        1. prévision
        2. montagne 
        3. moment crucial
    (réponse en dernière page)
  



  

Kiki, la petite 
confidente de Yuki, 
est venue donner un 
coup de pinceau.
Elle a écrit :
 « Confidentiel. »
 Ensuite, la 
messagère fidèle 
s’envole pour faire 
une livraison de 
pain, une baguette 
magique.
Va-t-elle chez 
vous ? Peut-être...  



  

Aïssa, 
 6 ans 

La garderie 
des animaux.



  

  L'Afrique 
Des maisons  
Les animaux, 
Les arbres, 
Les couleurs
         Aïssa



  

Les pêcheurs se 
sont regroupés  
pour la grande 
« explosée »des 
bateaux. 
Lucien,  4a3m



  

Une caravane 
construite par Élisa 
et Juliette
  



  

        Ci-dessous, une fresque réalisée à 8 mains, avec des collages de papiers découpés.

Explications des artistes :
• Mattéo : « Une échelle pour remonter, et après le toboggan. »

• Clémentine : « Il y a une petite fille qui fait la fête dans son jardin avec sa maman, et 
elles ont installé des ballons et des jouets. Elles ont trouvé un oiseau qui s’est cassé la 
patte, et un grand cœur dans le ciel. Il y a aussi un lion qui se promène. »

• Olivia : « Une princesse se baladait dans l’herbe. Il y avait un soleil qui éclairait la ville. 
Un caillou faisait tomber la princesse tout le temps. Le bébé jouait avec la grosse tour. 
Un gros dragon avait craché du feu sur le lion. Et après ils ont dit : « Au revoir petit 
poisson et coucou oiseau. »

• Papa : « La nature en fête(thème décidé entre les 4 artistes avant de se lancer dans la 
fresque). »
  



  



  

Le zootrope de June 
                          https://we.tl/t-MMchYQJgoM 



  

Luna et son petit frère font une peinture éphémère.  Pâte à sel.       
            Luna, 4a10m



  Luna et Daphné  au travail.



  

"REFAZENDA"

Depuis le début de cette période "étrange", avec 
Gaétan nous faisons pousser un avocatier à la 
maison. Nous mesurons sa croissance 
quotidiennement et nous lui parlons beaucoup... En 
parallèle, depuis longtemps, nous jouons à la guitare 
la chanson de Gilberto Gil "Refazenda" qui est très 
symbolique pour nous et très belle aussi, qui parle 
d'un certain avocatier. J'ai essayé de faire une 
traduction en français à la page suivante. Le mot 
«refazenda » est un néologisme créé par Gil, qui à 
la fois passe l'idée de re-signifier, l'idée de vivre à 
la campagne, et a aussi à voir avec refaire quelque 
chose : que ce soit la vie elle-même ou autre… Voici 
Gil et son fils, en train de jouer Refazenda : 
https://youtu.be/ekBzoNEJyfo  



  

1) Abacateiro   
Acataremos teu ato
Nós também somos do mato
Como o pato e o leão
Aguardaremos
Brincaremos no regato
Até que nos tragam frutos
Teu amor, teu coração

Abacateiro
Teu recolhimento é justamente
O significado
Da palavra temporão
Enquanto o tempo
Não trouxer teu abacate
Amanhecerá tomate
E anoitecerá mamão

 1) Avocatier  
Nous accepterons votre acte  
Nous sommes aussi de la brousse 
Comme le canard et le lion  
Nous attendrons 
Nous jouerons dans le ruisseau
Jusqu'à ce qu'ils nous portent des fruits
Ton amour, ton coeur
 
Avocatier  
Votre recoin est précisément  
Le sens 
Du mot début 
Pendant que le temps
N'apporte pas votre avocat
Le lèvent à tomates
tomate Et le crépuscule à papaye 

   

 

2) Abacateiro
Sabes ao que estou me referindo
Porque todo tamarindo tem
O seu agosto azedo
Cedo, antes que o janeiro
Doce manga venha ser também

Abacateiro
Saiba que na refazenda  
Tu me ensina a fazer renda
Que eu te ensino a namorar  
Refazendo tudo  
Refazenda  
Refazenda toda 
Guariroba

2) Avocatier  
Savez-vous de quoi je parle 
Parce que chaque tamarin a 
Son aigre en août
Tôt, avant janvier 
Douce mangue sera également

Avocatier  
Sache que dans la refazenda 
Tu m'apprends à faire de la dentelle 
Que je t'apprends à flirter 
« Tout à refaire »
 « Rénovation »
 « Refaire tout »   
Guariroba 



  Guilherme e Gaétan trabalhando  



  

"YELLOW SUBMARINE"

Gaétan est fan de cette chanson et 
son vidéoclip 
(https://youtu.be/m2uTFF_3MaA). 
Chaque soir dans notre séance de 
cinéma, nous lisons le Journal des 
Moulins puis le vidéoclip de Yellow 
Submarine. Alors, on a fabriqué 
notre propre sous-marin (un gros 
travail de Gaétan et son papa) ...  

Pour clore ce chapitre nous avons 
fait un petit spectacle :
https://we.tl/t-xllJEHaMBN
 



  

 Cabane a oiseau  réalisée par Juliette et sa  famille. Les peintures sont de 
Juliette et Elisa. Cette cabane accueille un couple de tourterelles :  Babette et 
Boby qui s’y sentent déjà chez elles !



  

On a fait comme si on allait à la plage ! Oh le joli château !  
                  Johanne



  

 Playlist en prévision du déconfinement scolaire

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6HangJAEUM

https://www.youtube.com/watch?v=DIyKFRfctdo

https://www.youtube.com/watch?v=Cd2t9uLeLN8

https://www.youtube.com/watch?v=abck_Rvl7tY

https://www.youtube.com/watch?v=WyVSDaaoHcU  

Paroles 
(d'après le protocole sanitaire des écoles)

Fais pas ci, fais pas ça,
Reste à un mètre des autres.
Tousse dans son coude et touche à rien.
Lave-toi à l’arrivée, 
Avant de rentrer en classe,
Après les récréations, 
Avant et après chaque repas,
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir 
éternué, 
Fais pas ci, fais pas ça,
Autant que de besoin après avoir manipulé des 
objets possiblement contaminés, 
Le soir avant de rentrer chez soi.



  

Le 30 avril, c'était  
l'anniversaire de 
Juliette  

Gâteau 100% fait 
maison par sa 
sœur, Elsa !  



  

 Et son papa s'entraîne pour de 
futurs dessins à faire en classe, 
le matin, lorsqu'il accompagne 
Juliette. 

Une madame dessinée 
sur un ballon 
d'anniversaire



  

— Dites donc, un poète, à quoi ça sert ?
— Ça remplace les chiens par des licornes.
— Dites donc, ça n’a pas d’autres talents ?
— Il apporte le rêve à ceux qui n’osent pas rêver.
— Vous trouvez ça utile, dites donc ?
— Quand il veut, il persuade les comètes
de s’arrêter quelques moments chez vous.
— Il trouble l’ordre, dites donc, ce type-là.
— Pas plus qu’un vol de scarabées,
pas plus qu’un peu de neige sur l’épaule.
— Il est bon pour l’hospice, dites donc.
— Il le transformerait en palais de cristal,
avec mille musiques.
— Qu’on le conduise à la fosse commune,
dites donc, ce poète.
— Alors décembre se prolongera jusqu’à
la fin de juin.

Poème d'Alain BOSQUET 
proposé par Aude
 Tiré de « Je ne suis pas un 
poète d’eau douce » in demain 
sans moi ;  

DITES DONC, UN POÈTE



  

Oscar,
 le 1er Mai         

Réponse au sujet du kanji : 1, 2 et 3 sont corrects !   
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