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Nos textes libres de la semaine
Un anniversaire en confinement
Aujourd’hui, nous sommes le 5 mai 2020. A cause de cette satanée épidémie, nous sommes
en confinement. Mais il y a trois
jours c’était un jour spécial, car
c’était l’anniversaire de ma petite
sœur Nelma. Elle a eu ses 7 ans,
ma maman lui a fait un gâteau
avec des smarties, des fraises, des
pépites de noix de coco, et du
chocolat. Et nous nous sommes
bien amusées. On a fait un jeu de
société.
Joanna

Le jour du soleil

Mon journal

Je me suis levé avec un beau soleil,
la chaleur était très très forte. Je
suis sorti dehors avec plein
d’énergie et de bonne humeur, les
gens en profitaient avec leur
trottinette, leur vélo, leur skate. Il
faisait beau.
Je me suis amusé, j’étais bien.
J’étais content de faire de la
trottinette. J’étais content de courir
un peu.
Saïd

Cher journal, nous sommes lundi 18 mai.
Aujourd’hui, je suis restée chez moi car j’étais très
malade et je n’arrêtais pas de vomir. Je suis donc
allée chez le médecin et il a dit que j’avais une
gastro. Puis on est allé à la pharmacie pour aller
acheter des médicaments. Ensuite, sur le chemin du
retour, on a croisé quelqu’un qui nous a violemment
agressés. Je lui ai vomi dessus et il s’est enfui. En
rentrant à la maison, j’ai fait une crise d’épilepsie et
soudain je me suis réveillée et je me suis rendue
compte que ce n’était qu’un rêve. Ouf, ça a été le pire
rêve de toute ma vie !
Nora

Je voulais partir cet été en colonie de vacances à la plage, mais je
ne peux pas à cause du confinement. Je suis triste mais ce n’est pas
grave, je pourrai partir l’année prochaine. Si tout va bien.
L’essentiel est que cette épidémie disparaisse pour toujours.
Malak
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Nos textes libres de la semaine (suite)
Un serpent et une jeune fille
Il était une fois une jeune fille qui vivait dans les bois. Elle coupait des arbres avec son père.
Elle avait des cheveux blonds et des yeux bleus et elle adorait les chocolats. Un jour, elle
demanda à son père si elle pouvait prendre de l’eau. Son père lui dit oui. Et après elle marcha et
rencontra le serpent. Le serpent lui demanda :
- Qu’est-ce que tu veux ?
La jeune fille lui répondit :
- Je veux juste boire de l’eau.
Le serpent se mit à rire avec un sourire malicieux. Après le serpent partit. La jeune fille se
reposa et but de l’eau. Puis la jeune fille s’évanouit parce que l’eau était empoisonnée par le
serpent. Ensuite son père vint la chercher. Le serpent l’avait prévenu de ne pas boire l’eau.
Michelle

Hier, je suis sorti pour
courir. Aujourd’hui, j’ai
fait un cadeau pour ma
mère et une autre mère. Et
j’ai fait trois gâteaux. J’ai
fait un dessin avec une
étoile et un chien.
Aeron

Mon téléphone
Mon téléphone est beau
Mon téléphone est utile
Mon téléphone est rectangulaire
Mon téléphone est précieux
Mon téléphone met de la musique
Mon téléphone m’accompagne partout
Mon téléphone me porte chance
Mon téléphone sauvegarde mes photos les plus chères
Mon téléphone
Nora
L'histoire des fractions

Il était une fois des frères fractions, l'un s'appelait Trois sixièmes et l'autre Trois quarts. Ils
s'aimaient beaucoup, ils jouaient ensemble, ils dansaient, rigolaient bref ils s'amusaient. Un jour ils
durent se séparer, Trois sixièmes partit dans les montagnes et Trois quarts partit dans les champs.
Quelques mois après Trois quarts partit en ville pour faire des provisions, il ne savait pas qu’une
surprise l'attendait. Il retrouva son frère mais il n'était pas seul, il y avait ses enfants, Cinq sixièmes
et Six sixièmes. Trois quarts invita toute la famille pour voir ses enfants, Quatre quarts et Cinq
quarts. Ils continueront à vivre ensemble heureux.
Samy
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Nos textes libres de la semaine (suite de la suite)
L'histoire des fractions
Il était une fois cinq pays qui, soit étaient alliés, soit étaient ennemis. Les
habitants de ces cinq pays étaient des ninjas. On appelait ces cinq pays, les pays
ninjas. Il y avait la Pyronye (pays du feu), alliée avec la Terranye (pays de la
terre). La Foudranye (pays de l’électricité) était neutre, elle n’avait ni amis, ni
ennemis. La Plantanye (pays de la nature) était alliée avec l’Aquanye (pays de
l’eau). Cependant, une guerre vivait encore et toujours dans les cinq pays. Elle
se nommait La guerre des cinq pays, la Pyronye et la Terranye contre la
Plantanye et l’Aquanye. Cette guerre ravagea le paysage des cinq pays.
Cependant, un jeune garçon du nom de Tapoli qui vivait en Foudranye et avait 8
ans, ne le savait pas mais... Pour la paix des cinq pays et pour la liberté des cinq
pays, il allait devoir se battre à ses risques et périls...
A suivre...
Marcel

Rien à faire
Rien à faire c’est pas mon anniversaire
Et mon père me dit de me taire.
Rien à faire, vraiment rien à faire
Sauf les devoirs de la semaine dernière
Et mettre les chaussettes par paires.
Rien à faire, vraiment rien à faire
Ah bah si, ce que je suis en train de faire.
Ecrire, penser.
Samy
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Le chapitre de la semaine
Dialogue
Le client prit Kiki dans les bras et dit :
- C’est quoi ton prénom ?
Kiki répondit en montrant son collier :
- Donc tu t’appelles Kiki ? Dit le client.
- Miaou, répondit Kiki en hochant la tête.
- Moi c’est John, ravi de faire ta connaissance.
- Miaou, dit Kiki.
- Tu sais dire que miaou, hein ? Dit John.
- Non, dit Kiki, je sais dire plein d’autres trucs genre souris, point rouge, pelote de
laine etc. etc.
- Tu… Tu sais parler ! ?
- Bah oui je sais parler … Attends ! Je sais parler ! ! !
- On dirait bien que oui, dit John, mais c’est un peu bizarre...
- Youhou ! Je sais parler ! Je suis le plus intello du monde ! Nananinanère !
- Bon, dit John, tu viens Kiki ?
- Où ça ? dit Kiki toujours en train de danser.
- Chez ton nouveau chez toi !
- Ah ouais ! Dis Kiki.
- On va s’amuser comme des p’tits fous !
- Youhou !
- Bon, attache ta ceinture, on y va !
-

Ouais ! Dit Kiki en versant une larme de joie, c’est parti !
Chapitre 5 du roman de Marcel nommé Le chat pas comme les autres
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Nos observations de la semaine

A côté de ma maison, il y a une très jolie maisonnette, elle me plait beaucoup. A chaque
fois, quand je passe devant, je n’arrête pas de la regarder car elle est trop belle. Elle a un
très beau jardin avec un trampoline, une balançoire et plein de jolies fleurs. J’aime bien ce
genre de maison. Le toit est en tuile, ses fenêtres sont en bois rouge, ainsi que la porte.
Malak

J’ai choisi cet immeuble car à côté,
il y a le centre d’animation Angèle
Mercier. Où il y a plein d’activités.
Ce bâtiment je l’aime car quand ils
l’ont rénové, il est devenu plus
beau.
Saïd
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Nos observations de la semaine (suite)

J’ai choisi la maison que j’ai dessinée car c’est la maison qui est en face de la
fenêtre de ma chambre.
Marcel
Je suis passé sur un
pont puis j’ai vu un
beau bâtiment. Je me
suis donc rapproché
pour voir les détails.
L’hôtel café est situé
au bord d’un canal.
Il y a des losanges
en bois sur les deux
bâtiments.
Des
arbres sont posés à
l’entrée. La façade
est en bois. Au final,
il est très beau et on
dirait une maison de
castor.
Samy
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Nos créations de la semaine

Le casque contre le corona
Marcel

Saïd
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Nos réponses de la semaine... à la classe de Katy
Les questions pour la classe
 Est-ce qu'après le confinement, la pollution reviendra comme avant ? (Melven)
« La pollution est revenue dès le début du déconfinement. » Maxence
 Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes de la famille qui ont été malades du coronavirus ? (Laura)
« Non, personne d’autre. » Habib
 Pourquoi vous avez fait un texte sur la pollution ?
« Ce n’est pas un texte, c’est un débat. » Maxence
« Parce que c’est important, c’est pas bon pour la planète. » Lou
« Pour ceux qui font de la pollution, peut-être qu’ils changeront d’avis. » Ilyes.
 Est-ce que vous avez aimé faire ça ?
« Oui parce qu’on n’avait rien d’autre à faire pendant le confinement. » Maxence
 Maxence, as-tu peur de retourner à l'école bientôt ? Porteras-tu un masque ? (Lukas)
« Non je n’ai pas eu peur et je ne porte pas de masque. »
 Est-ce que vous avez rencontré Mouss ? (Thaïs)
« Non, nous ne l’avons pas rencontré, c’est l’entraineur de foot de la maîtresse. » Habib
« Je préfère voir l’équipe de la maîtresse que son entraineur. » Charlie
« C’est méchant, c’est quand même les entraineurs qui entrainent l’équipe. » Maxence
 Est-ce que vous avez hâte de vous revoir pour refaire un autre journal ? (Noémie)
Après le confinement, allez-vous faire un autre journal pour raconter votre retour à l'école ?
(Nathan)
« Oui j’ai bien aimé faire les journaux. » Ferdinand
« Moi j’avais pas envie d’en faire un nouveau, j’avais envie de continuer celui qu’on a commencé. » Lou
« Le journal ne change pas, c’est juste que nous on est en classe. » Maxence
 Qui a fait la couverture du journal ? Avez-vous hâte de retourner à l'école ? (Milo)
« La photo en couverture est de David, la mise en page de la maitresse. »
« Oui, j’en avais assez d’être chez moi. » Samuel
« Moi j’étais contente mais j’avais pas non plus hâte. » Lou
 Pourquoi Charlie demande dans quel but on tire ? Il n'a jamais joué au foot ? (Liam)
« J’avais déjà joué, mais je ne me rappelais plus. » Charlie
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Nos réponses de la semaine... à la classe de Katy (suite)
Que doit-on faire pour éviter la pollution ? (Laëtitia)
« On peut pas. Même si on ne prend pas la voiture pendant 15 jours, ça va faire diminuer la
pollution. » Maxence
« Pour arrêter la pollution, il faut mettre des moteurs électriques dans les voitures. » Charlie
« Faudrait trouver un moyen d’avoir des avions électriques. » Samuel
« Prendre le bus plus souvent. » Ilyes

Les questions pour Ava
 Ava, dans le livre Les enfants de Timplebach y a-t-il une suite ? (Melvin)

« J’ai bien vérifié et il n’y a pas de suite. »
 Dans le livre Les enfants de Timplebach, est-ce que les parents sont revenus ?
Est-ce qu'il y a des enfants qui sont morts ? (Glenn)
« Oui, les parents sont revenus et il n’y a eu aucun enfant mort. »
 Comment se finit l'histoire du livre "Timplebach" ? (Scott)
« L’histoire se termine comme ça. Les parents reviennent enfin et les enfants sont très heureux. »
 Est-ce que dans l'histoire Timplebach, les parents reviennent ? (Thaïs)
« Oui, les parents reviennent car ils se sont fait enfermer à la frontière et ils ont peur pour leurs
enfants. »
 Qui veut faire un exposé sur Louis de Funès ? Quel est son film préféré ?
Moi c'est "L'aile ou la cuisse" mais c'est très dur de choisir. (Liam)
« C’est moi Ava qui ait eu envie de faire un exposé sur Louis de Funès
et mon film préféré est « La folie des grandeurs » »

Les questions pour Samy
 Samy, est-ce que tu as aimé le jeu (Monopoly)

et est-ce que tu as gagné les parties ? (Laura)
« Oui, j’adore le Monopoly et je gagne souvent les parties. »
 Avant le Monopoly, y avait-il un jeu qui lui ressemblait ? (Maëlys)
« Non, je ne crois pas, d’après mes recherches. »
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Les questions et réponses de la semaine
En réunion coopérative, Emilio, Michelle, Samy (qui travaillent à la maison)
et Charlie (qui est revenu à l’école) se sont posé des questions.

 « Oriana, est-ce que tu vas bien ? Tu me manques. (Michelle)
 « Que faites-vous en classe ? » (Samy)
« En classe, on ne fait plus de plan de travail. On fait de la géométrie, des textes libres. Parfois,
on a besoin se déplacer » Charlie
 « Comment se passe la récréation ? » (Emilio)
« Elle est divisée en trois parties, un groupe par partie. Il y a max trois groupes dans la cour. »
Charlie
 « Comment vous faites pour travailler en classe ? » (Michelle)
« On est en cercle, il y a 8 élèves dans le cercle et deux à l’intérieur. On a des pochettes. »
Charlie
 « Avez-vous eu des appels de la maitresse récemment ? » (Charlie)
« Oui ce matin. » Samy

Ecrivain.e.s : Joanna, Saïd, Nora, Malak, Michelle, Aeron, Samy et Marcel.
Les observateur.rice.s : Malak, Saïd, Marcel et Samy.
Les créateur.rice.s : Marcel, Saïd, et Emilio.
Les questionneur.euse.s : Michelle, Samy, Emilio et Charlie.
Metteuse en forme : Nastasia.
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