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Les biquettes 

 Chez nous, on a des biquettes. Ce sont des chèvres. Elles sont 

blanches avec des cornes très grandes. Leur jeu favori, c’est de 

donner des coups de corne. Leur nourriture, c’est de l’herbe, des 

ronces, des orties coupées, des sapins et des écorces. 

 Elles ont un enclos et dorment dans un ancien poulailler. 

Quand elles s’échappent, le soir, on les ramène.  Parfois on les 

attache aux piquets. 

 Il  y a une petite et une grande. La petite aime les caresses et 

la grande aime nous lécher les mains. Elles sont trop mignonnes 

et on les adore. 

 

Clovis cycle 2.2 



Un  fantôme 
 

Il  était  une  fois, 

Un  fantôme  qui  habitait  dans  les  bois. 

Il  n’avait  plus  rien  à  manger. 

Il  alla  au  marché  mais  il  était  fermé. 

Il  décida  de  faire  un  potager. 

 

Laly  cycle 2.1 

J’entends « f » 

Lis bien cette liste de mots et 

cherche-les dans les textes du 

porte-vues. 

une fois 

un fantôme 

fermé 

faire 

froid 

une fille 

la forêt 

la fête 



Le jardinage 
 

 Aujourd’hui, mon papa a décidé d’aller au magasin acheter 

des boutures de fleurs pour planter dans le jardin car il faisait très 

beau.  

 Quand il est rentré, je l’ai aidé à creuser des trous, puis, nous 

avons mis les fleurs dedans. Ensuite, je les ai arrosées.  

 J’ai adoré faire du jardinage avec mon papa. C’était génial! 

 

Angélina  cycle 2.2 

Voici le nouveau texte d’Angélina qu’elle a amélioré grâce à vos questions et 

conseils. Bravo Angélina! Et merci pour votre aide! 

Mes  vacances 

 

Chez  ma  maman,  j’ai  cherché  des  chocolats. 

J’ai  fait  de  la  poterie 

et  j’ai  regardé  le  film  « Harry  Potter ». 

C’était  génial! 

 

Enora  cycle 2.1 



Réponse d’Idir au challenge des tours:  

Voici la hauteur totale des tours  

si on les additionne. 

Simon a dessiné les chiffres.  

Pour les CP: 

Quel est le résultat de l’opération si on 

les additionne tous? 

Peux-tu écrire cette opération? 

Pour les CE1: 

Trouve le plus de nombres possible 

qu’on peut écrire en utilisant ces 

chiffres. 

N’oubliez pas de partager vos ré-

ponses! 

Bravo à Laly pour sa recherche! Il y a bien 10 alvéoles dans la 

création de Mia.  

Hélas, il n’y a pas 40 morceaux de bois… 

Qui a une autre réponse à nous proposer? 

MATHEMATIQUES 



Laly a cherché la Guadeloupe sur une carte du monde. C’est une île. 

 Pour s’y rendre de la France, il faut traverser l’Océan Atlantique. 

Elle nous présente aussi une carte plus précise de l’île de la Guadeloupe. 

Voici un chant français créole partagé par Laly. 

La Guadeloupe est une île de l'archipel des Antilles.  

Elle est  composée de deux parties : la Grande-Terre et la Basse-Terre ,  

séparées par un bras de mer « la Rivière-Salée ».  

La Guadeloupe est aussi un département français  

même si elle est située à 6 732 km de Paris. 

On y parle le français et aussi le créole. En créole, on l’appelle  Gwadloup   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Terre_(Guadeloupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Terre_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Sal%C3%A9e_(Guadeloupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ole_guadeloup%C3%A9en


Mon jeu smart games  

Mon grand frère m’a acheté un jeu qui 

s’appelle le monde aquatique et je vais 

vous expliquer les règles. C’est un jeu 

de logique. Suivant le modèle, on doit 

reproduire la même chose sur l’autre 

page. On joue avec des crapauds, des 

tortues et des salamandres.  

Noémie 

Simon nous présente le panneau de l’UNICEF à Hérouville-Saint-Clair 

UNICEF - pour United Nations International 

Children's Emergency Fund, soit Fonds des 

Nations unies pour l’enfance - est une 

agence des Nations unies, créée en 1946, 

dont le siège est à New York, aux États-Unis. 

Elle est chargée, dans le monde entier, de 

défendre les droits des enfants, de répondre 

à leurs besoins essentiels et de favoriser leur 

plein épanouissement. 

Caroline a fabriqué un zoo en carton 

qu’elle a peint pour ses petits animaux. 

Manon a fabriqué une abeille. 



Manon a élaboré des sucettes au chocolat avec du chocolat noir  

et des petits bonbons au sucre. Voici les photos  

QUELQUES GOURMANDISES À PARTAGER... 

Laly a préparé le goûter pour toute sa famille. 

Elle partage avec nous sa recette. 

Dimitri prépare des cookies en famille. 


