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Les 12 mois de l’année 
 

 En janvier, commence l’année avec des arbres enneigés. 

En février, protège bien ton petit nez. 

En mars, pour le carnaval fais des farces. 

En avril, ne te découvre pas d’un fil. 

En mai, fait ce qu’il te plaît. 

En juin, prends soin de ton jardin. 

En juillet, chouette on va se baigner. 

En août, fait des châteaux de sable avec louloute. 

En septembre, range ta chambre. 

En octobre, méfie-toi des microbes. 

En novembre, les  arbres et les feuilles tremblent. 

En décembre, c’est le mois des  guirlandes. 

 

                                   Jeanne cycle 2.2 

Des poèmes 

Les saisons  

Au printemps, je vois plein de gens.  

En été, tout le monde joue à chat perché.  

En automne, mes oreilles bourdonnent.  

En hiver, enfin revient mon frère.  

Caroline  cycle 2.2 



L’écureuil roux 

A la naissance, les bébés écureuils roux ne pèsent pas plus de 

10 grammes, à peine le poids d’une carte postale. Leurs yeux et 

leurs oreilles sont fermés et ils n’ont pas le moindre poil sur le 

dos. Mignons ? Etrange surtout ! 

L’écureuil roux est friand de bourgeons, fruits, jeunes pousses 

d’écorce, sève de bouleau, noisettes. .. 

 

Manon cycle 2.2 

Carte d’identité d’un animal 

Une affiche de mots et images 

par Laly 



Des BD 

Mia cycle 2.1 

Laly  cycle 2.1 



Recherche de Noah sur les nombres pairs et impairs 

 

Les nombres pairs: 2, 4, 6, 8, 10… 

Les nombres impairs: 1, 3, 5, 7, 9, 11…. 
 

Quand on additionne 2 nombres impairs,  

on obtient toujours un nouveau nombre pair. 

Exemples:  5+7=12     7+7=14     11+9=20      15+15=30 
 

Quand on additionne 1 nombre pair et 1 nombre impair, 

on obtient toujours un nombre impair. 

Exemples: 8+5=13     10+5=15        10+13=23 
 

Quand on additionne 2 nombres pairs, 

 on obtient toujours un nombre pair. 

Exemples: 10+10=20     4+8=12        100+100=200 

Voici une astuce pour les reconnaître: 

MATHEMATIQUES 



Angélina a construit avec son 

papa une cabane pour ac-

cueillir les oiseaux de son jar-

din. 

Voici les photos des fleurs 

plantées par Angélina dans 

son jardin. 

Illustration du texte de Dimitri par Noémie. 

Recette de la lessive au lierre par Laly  

L’escargot de Noémie pour Laly 



Vendredi 1er mai, c’était la fête du travail! 

Illustration du texte de Maxence par Romy 

Une chasse au trésor inventée par Caroline pour sa famille 


