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Le  coin des créateurs
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La fête du court métrage     :
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Le coin des écrivains :

Pour la marionnette j'ai pris un  chausson chaussette, du 
caoutchouc rond pour faire les yeux et un carton que j'ai 
mis dans la chaussette pour faire la bouche. J'ai fait le 
dessin d'une langue sur du carton. Je l'ai découpéé et 
coloriée et maman a collé avec un pistolet à colle les yeux
et la langue. C'est tout, c'était très facile !

Pour la boîte Espace, j'ai pris une boîte à chaussures que 
j'ai peinte en noir.  J'ai mis de la peinture blanche sur une
vieille brosse à dent et j'ai fait à rebrousse-poil pour faire
la galaxie.  Avec maman on a  fabriqué  de la pâte 
autodurcissante. J'y ai planté des cure-dents et après je 
les ai plantés dans la galaxie, et voilà !

Mathias
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Le coin des écrivains :
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Le coin des écrivains :

Plume le papillon
Il était une fois un petit papillon tout bleu qui s’appelait Plume. C’était
un super papillon. Il  avait 6 ans et il  vivait dans un arbre avec sa
famille  :  le  papa,  la  maman,  et  sa  petite  sœur.  Le  papa était  tout
rouge, la maman de toutes les couleurs et la petite fille toute violette.
Ils rendaient souvent visite à leur papy et mamie. Le papy avait 63 ans
et il était vert, la mamie avait 84 ans et elle était beige. 
Un jour, la mamie dit : « Venez mes petits ».
Ils sortirent de l’arbre pour faire une balade.
Malheureusement les papillons se firent attaquer par des chats.

Lisa

Pour mes 15 minutes de sport je fais du vélo.
J’aime faire du vélo et bouger mes jambes.
Mais ce matin, il neige, donc je n’ai pas pu sortir.

Maxime
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L’histoire du coronavirus
Il  était  une  fois  un  virus  qui  est né  en  Chine.  Ce  virus  était  très
méchant. Beaucoup de personnes en mouraient. Puis il est arrivé en
France. Du coup, notre Président de la République a décidé de fermer
toutes les écoles et  toutes les crèches.  J’ai  été obligée de prendre
toutes mes affaires car maintenant je fais l’école à la maison. Je fais
les devoirs que maîtresse a donnés avec mon papa. Dès que j’ai fini
mes devoirs on va se promener avec mon chien Oréo.                  Lisa
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 J'ai regardé un film sur la guerre qui  
 s'appelle « Paris brûle-t-il ? ». Hitler a dit à
 Von Chaltitz de brûler Paris en mettant de  
 la dynamite sous les ponts, sous la Tour   
 Eiffel, sous Notre-Dame et sous le Louvre.  
 Le consul de Suède a convaincu Von Chaltitz
 de ne pas brûler Paris. Finalement les  
 allemands se sont rendus parce qu'ils  
 avaient perdu la guerre.

Victor

 Le cavalier sans tête et le cavalier sans 
 bras, son complice, détruisent la ville.  
 Mathias arrive, les combat et trouve l'arme 
 suprême :
 C'est une épée qui a plusieurs fonctions. Elle
 peut avoir le mode glace, feu, tornade ou  
 électricité. Elle s'appelle Méga-Bombe. 

Mathias
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Le coin nature :
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Le coin des critiques de films :

Aujourd'hui,j'ai vu des courts-métrages.
Celui que j'ai le plus aimé c'est "Isabelle au 
bois dormant".
C'était rigolo parce qu'ils ont tout essayé 
pour la réveiller mais ça n'a pas marché.
En fait elle attendait son réveil.
Ma scène préférée c'est celle où Isabelle se 
réveille. Mais les dessins n'étaient pas jolis. 

Hana

1/ NAIN GÉANT

J'ai bien aimé parce que le nain est trop 

marrant quand il est petit avec ses 

grandes chaussures et quand il est grand 

on dirait un gros "patapouf" ! J'ai trouvé 

drôle et bizarre quand il s'est fait manger 

par l'orque.

2/ L'HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE 

J'ai bien aimé parce que c'est une histoire 

qui explique que l'argent ne fait pas le 

bonheur et je serais triste si le rêve du 

tailleur de pierre se réalisait dans lequel il

se détruirait tout seul car il veut toujours 

être le plus fort et cela le mène sa perte.

3/ AUBADE

J'ai trouvé ça moyen parce que c'est 

vraiment que de la musique et j'aurais 

aimé qu'il y ait des dialogues.

4/ ISABELLE AU BOIS DORMANT

J'ai trouvé ça drôle parce qu'il y avait 

plein de choses drôles qui ne pouvaient 

pas exister par exemple qu'un homme 

avec une hache sur la tête survive et que 

le docteur soit vivant avec une scie sur la 

tête, également un centaure qui poursuit 

un bison sur un cheval !!

En fait la princesse n'attendait pas qu'un 

prince l'embrasse, elle attendait que son 

réveil sonne !                   Eloïse

Moi j'ai préféré le dernier car il est drôle et 
riche en allusions:
Picasso et De Vinci et le Moyen Age, plein 
d'anachronismes et de mythologies.
J'ai beaucoup aimé la poésie et les dessins 
d'Aubade qui m'ont fait penser à Venise 
alors que ça représente le lac Léman. J'ai 
aimé ces aquarelles et la musique.
J'ai bien aimé le tailleur de pierre : belle 
histoire d'amitié avec des personnages qui 
parlent en rimant.
Et je n'ai pas trop aimé le premier à part les
nattes de la petite fille :)               Agnès

1) Conte inuit : j’ai adoré
2) Le banquier et le tailleur de pierre : j’ai 
bien aimé mais je préfère les esquimaux
3) Aubade : J’ai bien aimé la musique. Les 
oiseaux étaient beaux.
5) Isabelle au bois dormant : C’est très 
bizarre mais c’est mon préféré. J’ai bien 
rigolé quand une voiture arrive tirée par 
des chevaux. Je ne savais pas ce que 
c’était la narcolepsie.           Emma
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Nain géant : Je n’ai trop aimé celui-là parce que le nain 
mange les oiseaux.
Le tailleur de pierre: J’ai bien aimé quand il fait le 
cauchemar parce qu’à la fin, le gros monstre se détruit.
Le spectacle de musique: J’ai bien aimé quand le soleil coule.
Isabelle au bois dormant: J’ai préféré le dernier car j’ai 
trouvé rigolo quand la princesse a éteint son réveil.     

Adèle

Nain géant : J'ai aimé quand l'orque mange le géant et quand la fille s'envole.

Humble tailleur de pierre :

Je n'ai pas aimé car le banquier  croyait qu'il pouvait tout acheter avec l'argent même 

les gens.

Aubade : Je n'ai pas aimé parce qu'il n'y avait que de la musique.

Isabelle au bois dormant :

J'ai aimé parce qu'il était très drôle surtout à Ia fin quand Isabelle se réveille toute 

seule avec le réveil. C'était super marrant quand le prince et le cheval vont sauver la 

princesse lsabelle, j'ai aimé aussi quand la sorcière changeait les têtes des personnes.

J'ai vraiment tout aimé dans ce film.   Iléana
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Le coin des exposés :

L’EGYPTE ANCIENNE
de Lina

1- LES HIEROGLYPHES
Le mot hiéroglyphes vient du grec ancien
et signifie « gravure sacrée ».
Les hiéroglyphes sont des dessins 
qui représentent l’univers des Egyptiens :
des animaux, des plantes, des objets...  

Mais parfois, il n’y a pas de rapport entre le dessin et ce qu’il désigne. 
Les  Egyptiens  étaient  peu  nombreux  à  savoir  lire.  Pour  déchiffrer  leur  écriture,  il  fallait
apprendre plus de 700 signes différents !

 C’est Jean-François Champollion, égyptologue français, qui a
 déchiffré les premiers hiéroglyphes en 1821.

2- LA RELIGION EGYPTIENNE
Voici les dieux et déesses préférés des Egyptiens :
Rê, Le Dieu du Soleil : Il a un corps d’homme et une tête de faucon. Créateur de
l’univers, l parcourt le ciel à bord d’un bateau en or. Au coucher du soleil, Rê
regagne le monde d’en bias, un royaume souterrain qu’il  quitte chaque matin
pour traverser à nouveau le ciel.
Isis et Osiris : D’après la légende, Osiris est
 le premier roi d’Egypte. Isis, son épouse, 
l’a ramené à la vie après qu’il a été assassiné par 
son propre frère, le jaloux et cruel Seth.
Osiris règne sur les morts. Isis est la déesse de la
 vie et de la fécondité. Elle protège la famille.
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3- LES PYRAMIDES

 Les pyramides les plus célèbres
 sont celles de Gizeh. Au nombre
 de 3, elles ont été bâties il y a 
 plus de 4500 ans, et sont 
 toujours debout !
 Les pyramides de Gizeh sont  
 l’une des sept merveilles du 
 monde. 
 La plus imposante est la  
pyramide de Khéops, dite Grande

Pyramide. Elle culmine à une hauteur de près de 150 mètres. 
La Grande Pyramide est le plus grand monument en pierre du monde. Sa surface au sol
équivaut à 3 terrains de football !!!
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Le 7ème continent
de Maxime

Un jour, en nettoyant la piscine, j'ai observé
des macro- particules de plastique, ce qui
m'a donné envie d'en savoir plus sur 
l'impact de la pollution du plastique sur les
océans.

J'ai découvert que les courants forment 
des tourbillons qui regroupent les déchets.
Il en existe un dans le pacifique nord qui fait 30m de profondeur et plus 
de 6 fois la surface de la France.
Sur le monde il existe 5 soupes ou continents de plastique.
Des solutions sont testées telles qu’un navire de 70m de long qui 
récupère et compacte les plastiques en émettant des sons pour faire fuir 
les animaux, ou des bactéries mangeuses de plastique.
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Et la suite du feuilletin à suivre d'Eloïse :

Les voyous mijotent un plan pour cambrioler des maisons ou y mettre 
le feu.
Les voleurs s'appellent Laurent et Stéphane.
-Ha, ha, ha, nous allons être riches, hein Stéphane ?
-Mouais, mouais.
Pendant ce temps, Lou et Tod interrogent les victimes pour demander 
s'ils ont des indices ou s'ils ont vu les voyous.
Soudain une vieille dame crie aux deux enfants :
- J’ai réussi à enfermer les voyous dans le placard !
Surpris, Lou et Tod lui demandent :
- Hein, comment ça vous les avez eus ? Bravo

A suivre...

Ecrivains et écrivaines : Mathias, Gabin, Iléana, Lisa, 

Maxime, Eloïse,Hinaya, Emma, Victor, Adèle, Agnès

Créateurs et créatrices : Emma, Maxime, Adèle, Mathias, 

Lina, Alessandro, Lucenzo, Hana

La soigneuse et les jardiniers     : Lilou, Mathias, Lisa et 

Maxime

Photographes     : Merci les parents:)

Metteuse en forme : Agnès


