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Nour, 6 ans

Amir, 3a11m



  

Nour (6 ans), classe de Françoise



  

 Dessin inspiré par un défi 

proposé à la classe d’Elisa, 

(sa grande sœur), par la 

maîtresse  : combiner deux 

animaux. 

Le serduse ( moitié serpent , 

moitié méduse ) 

                    Juliette, 4a11m 



  

Inspiré de la  chanson « Un petit poisson, un petit oiseau…
Juliette, 4a11m 

Juliette nous présente un étrange poisson à 
ne pas coller dans le dos mercredi ..



  

 

C’est une fusée qui était 

morte et dedans une 

personne qui était morte 

aussi. Il y a plein de fumée 

qui sort. Et il y avait un 

nuage avec une épée et aussi 

un fusil , il attrape le 

tonnerre et le met dans sa 

caverne plein de bijoux.

                     Gabriel, 3a6m



  

Lucien A. a decoré le carquois 

pour son costume de Yakari.
  Cette peinture représente une ville de carte au trésor.    

Lucien A, 5 ans
 



  

Un chat et un escalier.Jean qui a mis des chaussettes sur la tête. 

 

Madeleine, 
3a10m 



  

 

Une tigresse couve son 
œuf. Le bébé va bientôt 
sortir. Il y un Soleil sur lui 
et à cote deux décorations.
                 Leïla, 4a9m



  Leïla, 4a9m



  

Une grande mer, un grand jardin et une grande route avec des 

voitures. Madeleine, 3a10m

Un chat et un escalier.



  

Magnolia, 7 ans, CP aux Accoules



  

Une peinture 
africaine.
      Lucien A, 5 ans
      



  

 Présentation par la maman 

de Mattéo R : «  Last three 

are by Matteo and he 

framed them with letters. 

The first of his he said was 

a nice pirate boat... »



  

 La maman de Noah a créé des activités : relier les 

couleurs, le climat. Bravo !

 



  
Amir et Nour au travail



  

 
  Titre : Collage Elsa. 

Solë, 4a5m
 



  

 

 Solë



  

Oscar a fabriqué un garage.



  
Une forêt enchantée d'animaux.

Pates à sel : un 
coeur d'amour, un 
gâteau 
d'anniversaire 
pour son papa, et 
un nounours 
méchant 
parcequ'il est en 
colère.

Lucien,4a2m



  

 

Lucien

Noah



  

Oscar observe des lézards et sa maman nous apprend que 

lorsqu’ils perdent leur queue, elle repousse. Cela leur permet 

(parfois) d’échapper à leurs prédateurs.   



  

Oscar vous offre un 

bouquet de fleurs. 



  

 Oscar peint les montagnes



  

Si vous connaissez les noms de ces larves, 

communiquez-les nous, demande la maman d’Oscar



  

Cherchez 

Zélie dans 

un paysage 

de Cézanne

Daphné



  

Un caillou sur lequel Nael a marqué 
des petits points pour qu'il devienne 
un dé. 

Un jeu de cailloux : tour à tour, chaque 
joueur lance le dé-caillou, ramasse le 
nombre de cailloux en fonction de ce 
que lui indique le dé, le joueur qui 
ramasse le dernier caillou a gagné.



  

  

Des cailloux, du plus grand au plus petit.

Nael,3 ans et 6 mois 



  

 

Nael,3 ans et 6 mois 



  

 

Un caillou avec un masque, une cape, une épée, une bosse.

Nael,3 ans et 6 mois 



  
Tiens, moi qui croyais que c’était deux poissons !



  

 

Aude la maman de Philaé et de 
June écrit : « Le week-end 
dernier, pour l'anniversaire de 
Philaé, nous avons confectionné 
la maison en pain d'épices 
d'Hansel et Gretel. D'abord en 
dessin/peinture, puis en 
gâteau. »

 La maison avec un toit en 
chocolat, la sorcière (en 
noir). Le personnage qui a 
des bras est celui qui 
prend la clé dans la poche 
de la sorcière. Et il y a 
Hansel et Gretel, des 
biscuits et des sucettes.

         June



  
Philaé



  



  

Dans la série  qui se cache derrière cette photo ?  



  

 1



  

2



  

 

3



  

 4



  



  

 

5



  

Et voilà, le tour est joué… 

Bien que j’ajouterais bien 

des cheveux à celui de 

gauche !

6



  

The big bouillabaisse



  

 

Madeleine, 3a10m



  

 

Madeleine, 3a10m



  

Daphné



  

Daphné



  

Daphné, Judith 

et Anika   



  

Des arbres, la mer et des poissons. 

                                               Leïla



  

Solë Noah



  

Une baleine qui plonge pour manger 

une étoile des mers, des poissons 

pollués, un poisson clown, une 

pieuvre et un Bernard l’hermite qui 

marche au fond, au fond…

                                   Lucien



  

Un poisson dans la mer avec un collier et une nageoire.         Ana-Camélia, 3a8m



  

           JunePhilaé



  

 

 

 

Poisson et 
sirène dans la 
mer.     June      
                         



  

 

 Une tortue de mer. 
                         Philaé
             



  

La maison des poissons. 

Mattéo S , 3a7m



  

Clémentine



  

Olivia



  

Un gâteau fait par Judith 

(11 ans). Daphné a mis les 

écailles et l'oeil en chantilly.



  

Réponses au jeu de 

reconnaissance de plantes du 

numéro 9 :

13 Plant de coca

1 Aloe vera

17 Orchidée

2 Arbre du voyageur

16 Oranger

3 Bananier

14 Hibiscus

5 Bromelia

15 Mandarinier

12 Fruit de la passion

9 Figuier de Barbarie

6 Cacaoyer

7 Caféier

8 Citronnier

11 Fleur de la passion

10 Kumquat

4 Bougainvilléeril 2020

Aude : «  Nos 
réponses au 
jeu des 
plantes (sans 
triche, ni 
internet, ni 
livre)

On peut 
applaudir 
nos 
heureux 
gagnants...



  

 

playlist proposée par la maman de Nael, classe d’Eric :

The Ex, That's not a virus https://www.youtube.com/watch?v=44lLtURpDQ8 

Les aristochats, Tout le monde peut devenir un cat 
https://www.youtube.com/watch?v=_wji4Sr2IOg

Par Jean :
- Le Boléro de Ravel par l'Orchestre national de France en #confinement :
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI

- OUM | Lágrimas Negras | Loustic Sessions
https://www.youtube.com/watch?v=rsTOMQoRY4I&list=PLflcQ-43b1lw-7_QCKxyS9WmxWcM_p
r79&index=164&t=0s

- Le petit bal perdu
https://www.youtube.com/watch?v=zvP3FJfPgx8&list=PLflcQ-43b1lw-
7_QCKxyS9WmxWcM_pr79&index=121



  

De quelle couleur sont les petits pois ? 

•  Les petits poissons rouges.

Je suis jaune et je cours vite. Qui suis-je ?

Un citron pressé

Devinettes piquées dans le journal « Les Champions du 
Tourrihou » (ci-joint) :
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