
Pour  fabriquer  un  masque  en  papier  mâché 

 

1) Gonfler  un  ballon  de  baudruche. 

2) Le  recouvrir  de  lamelles  de  papier  journal  avec  de  la  colle 

    (deux  couches  pour  que  ce  soit  bien  solide). 

3) Pour  faire  la  colle,   

     mélanger  de  la  farine ( environ 220g)  et  de  l’eau ( environ 250ml). 

4) Laisser  sécher  plusieurs  jours. 

5) Éclater  le  ballon  avec  une  aiguille. 

6) Ouvrir  en  deux  le  ballon  de  papier. 

7) On  peut  décorer  deux  masques   

    ou  bien  un  masque  et  une  corbeille  à  fruits  par  exemple. 

8) Découper  les  yeux  et  décorer  avec  de  la  peinture  son  masque. 

J’ai  voulu  faire  un  masque  Pikachu. 

Je  suis  super  contente  du  résultat! 

Romy  cycle 2.1 
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 J’ai joué avec mon drone dans le jardin quand mon papa a 

fait des plantations. Je l’ai aussi aidé à planter. D’abord, j’ai bêché 

la terre, puis, j’ai fait des trous dans lesquels j’ai planté les nouvelles 

plantes. Ensuite, j’ai mis du terreau autour  pour bien reboucher les 

trous. Après, j’ai joué avec le chat quand il s’est caché dans les 

plantes. 

Dimitri  cycle2.2 

 Oups! Dimitri a oublié le titre de son texte! Peux-tu lui en proposer un? 

 Peux-tu proposer aussi une illustration de son texte et l’envoyer? 

Pluriel 

C’est quand il y a plusieurs 

personnes, objets, choses… 

On ajoute souvent un S à la fin 

du mot quand il est au pluriel 

Singulier 

C’est quand il n’y a qu’un seul 

ou une seule personne, objet, 

chose... 

des plantations 

des trous 

les plantes 

les trous 

mon drone 

mon papa 

la terre 

du terreau 

le chat 

OBSERVE-BIEN! 



L’invasion des zombies 

 

 Il était une fois, des gnomes qui habitaient dans un village 

lointain. Un jour, les gnomes se transformèrent tous en zombies!  

 Heureusement, il en restait un qui n’avait pas été transformé. 

Il trouva une épée magique, unique et fantastique. Elle pouvait 

réaliser n’importe quel vœu. Le dernier gnome demanda que 

tous les autres redeviennent normaux. Tout est bien qui finit bien. 

 

Idir  cycle 2.2 

 ique  

magique 

unique 

fantastique 

élastique 

un moustique 

magnifique 

comique 

maléfique 

galactique 

la musique 

sympathique 

une tunique 

la panique 

artistique 

catastrophique 

une brique 

unique 

dynamique 



Des phrases qui commencent par 

comment inventées par Romy 

Des phrases qui commencent par 

avec inventées par Laly 

Le livre  magique 

Ce  livre  peut  parler  et  écrire. 

Il  chante  des  chansons  pour  s’endormir. 

Parfois,  il  éternue  quand  il  est  surpris. 

Il  invente  une  chanson  sur  un  éléphant 

et  une  souris  qui  deviennent  amis. 

Maxence  cycle 2.1 

Propose une illustration pour le texte de Maxence. On pourra la publier 

dans un prochain journal. 



Recherches et réponses de Laly 

aux questions mathématiques 

Laly a cherché les âges des membres de sa famille, puis, elle les a 

placés sur une bande numérique et les a cherchés dans un tableau 

de nombres. 

Peux-tu chercher toi  aussi les âges 

des membres de ta famille et les 

placer sur une bande numérique? 

J’avais oublié de vous préciser 

que Juliette est sortie le 6 avril 

de son hibernation. Laly a trou-

vé une très bonne méthode de 

recherche. Quand on regarde 

sur le calendrier, cela veut dire 

qu’elle est entrée en hiberna-

tion début octobre 2019. En 

fait, cela aura duré environ 27 

semaines si je ne me suis pas 

trompée! :) 

Cette recherche de Laly m’a donné une idée! Rends-toi à la page suivante... 



Une frise chronologique, qu’est-ce que c’est? 

Une frise chronologique sert à représenter le temps qui passe. 

C’est une ligne horizontale sur laquelle on peut situer des événements, des 
époques, des dates, des personnages,  les uns par rapport aux autres. 

Elle permet de se repérer dans le temps. La flèche se dirige vers le futur. 

                                         

Par exemple, tu pourrais placer des photos de toi de ta naissance à aujour-

d’hui pour montrer le temps qui a passé et qui continuera en notant les dates 

ou les années auxquelles ça s’est passé. Si tu n’as pas de photo, tu peux te 

dessiner de ta naissance à aujourd’hui, en notant par exemple, l’année où tu 

es né, quand tu as marché, quand tu es allé à l’école, etc… Il faut demander 

de l’aide à tes parents parce que tu ne peux pas  te souvenir de toutes les 

dates mais eux oui! 

Voici quelques idées: 



Land art réalisés par Mia 

Bricolages réalisés 

par Manon.  

Dimitri joue du violoncelle. 

Enora a trouvé des insectes, des 

petites bêtes... 

Simon: « j’ai vu les canetons au canal 

à Hérouville. Il y a 6 canetons et leur 

maman, la cane. Les canetons sont 

noirs, blancs et jaunes. Je leur ai fait 

un festin de pain. J’ai vu aussi un ra-

gondin. »   


