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Tous les après-midi avec Maman, Louis, Roman et moi faisons une activité. 
Jeudi 19 mars 2020, on a fait des bombes à graines.
Pour en faire il faut :
des pastilles de coco
de l’eau
une cuillère
de l’argile
un récipient 
et des graines.

D'abord on met les pastilles dans le récipient puis on met un peu d’eau. 

Avec la cuillère cassez les pastilles, mettez un peu d’eau si c’est trop 
dur. 

Mélangez avec l’argile. 

Quand ça fait une pâte, on fait des boules avec ce mélange, puis on fait un trou pour 
mettre les graines, on le rebouche et on laisse sécher. 

Quand c’est bien sec on jette les bombes à graines 
dans l’herbe et des fleurs pousseront.

Eliott



Un jour je suis montée à cheval. Ce cheval s'appelait Terrible parce 
que quand il était petit, il était terrible ! 
C'était dans un camping. J'ai aussi promené une ânesse et vu un autre 
cheval nommé Pépito:) Eloïse

Bonjour maitresse,
Ce week-end avec maman et mamie nous avons cousu des masques pour
protéger leurs employées qui travaillent.
C'était amusant de faire de la couture avec la petite machine à coudre.
Bisous Lilou

 



Le corona c'est comme ça

Sur notre planète on reste dans notre maisonnette

La fillette achète une baguette mais la police l'arrête

Dans notre jardin on plante du pain mais il nous prend tout le terrain

Sans école maman devient fofolle

Par contre j'économise mes bâtons de colle

Ce virus nous contamine comme des puces

Les soignants malheureusement n'ont plus de gant

Les gens applaudissent pour leur dire merci en Italie ils n'ont plus de lit

La cour de récré commence à me manquer

Emy

Ma nouvelle amie Neige
J’ai un hamster qui s’appelle Neige. On l’a récupérée de personnes qui n’en voulaient 
pas. Elle aime les graines de tournesol, les biscottes, les légumes et les céréales. Elle 
aime aussi les brindilles, mais si il y a de la colle dessus ça peut l’empoisonner.

Le coin des petits bricoleurs et petites bricoleuses     :



Les super héroïnes
Il était une fois trois super héroïnes qui étaient sœurs. La plus grande s’appelait Bat 
Girl, la moyenne Wonder Woman et la plus petite Super Girl.

Bat Girl avait le pouvoir de faire des toiles d’araignée. Ses cheveux étaient 
roux, ses yeux verts et son rouge à lèvres vert. Elle portait des gants et des 
bottes jaunes, une cape noire et un costume violet à bretelles avec une 
chauve-souris jaune aux yeux verts.

Wonder woman avait le pouvoir de voler. Ses cheveux étaient
noirs avec des mèches bleues, ses yeux bleus et ses lèvres rouges.

Elle portait des gants en métal rouge et gris, des bottes rouges, une cape
bleue et un costume rouge à bretelles avec un W en or.

Super girl avait tous les pouvoirs au monde. Ses cheveux étaient jaunes, ses
yeux bleus et ses lèvres rouges. Elle portait des gants bleus, une cape et des
bottes rouges et un costume bleu à bretelles avec un S entouré de diamants.
Elles tuaient tous les méchants et les combattaient.

Emma



La fête du court métrage     :
Les avis d'Eliott     :

Je n’ai pas trop aimé le nain 
géant parce que il y avait des 
fantômes. C’était un peu mou 
mais les dessins étaient bien 
faits.

j’ai bien aimé le tailleur de 
pierres, il ne voulait pas être 
riche car l’argent ne lui servait 
pas. C'était bien dessiné. C’est 
mon préféré.

J’ai bien aimé le spectacle de 
musique de Aubade mais c'était 
un peu lent.

J’ai adoré la fin d'Isabelle au 
bois dormant parce que le 
chevalier fait un bisous à la 
princesse pour la réveiller et ça 
ne fonctionne pas, après le 
cheval le fait et ça ne fonctionne
pas et là le réveil sonne et ça 
fonctionne ...c’était rigolo. Il y 
avait un dessin de Picasso.

La nature source d'inspiration:)

Emma

Maxime



Et un feuilleton à suivre d'Eloïse     :

« Les aventures de Lou » 1ère partie

C'est l'histoire d'une grande fille qui s'appelle
Lou.
Elle a 14 ans et habite dans un palace qui se
trouve à Calictus.

Elle rêve d'être une princesse mais un jour
une terrible chose arrive !

Un incendie se déclare chez son amoureux
Tod.....

Heureusement il s'échappe par la fenêtre. 
Par chance il atterrit sur un trampoline. 
Youpi le sauvetage a réussi.
Lou est soulagée ainsi que les parents de Tod.
Mais, intriguée, Lou  lui demande :
- Tod mais qui a provoqué l'incendie ?
- Je ne sais pas, répond-il.

Pendant qu'ils se posent la question, deux voyous les observent. Lou et Tod veulent 
enquêter sur ces bandits.Lou commence par lire le journal où il est écrit que l'incendie
de chez Tod n'est pas le premier à Calictus, il y a beaucoup d'autres victimes...

A suivre...


