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 Le hérisson 

 

 Aujourd’hui, dans mon jardin, j’ai vu un petit hérisson donc j’ai 

décidé de faire une recherche: 

Le hérisson est un petit animal dont le dos est recouvert de piquants 

et qui sort surtout la nuit. C’est un mammifère.  

Il habite les bois de feuillus, les haies, les broussailles, les parcs, les 

prairies humides, les jardins et les dunes avec des buissons. 

Le hérisson est omnivore comme l’humain. Ses prédateurs sont le re-

nard, le blaireau, le hibou grand duc et l’homme aussi. 

Il vit de 7 à 11 ans. Il mesure de 25 à 30 cm et il pèse environ 1kg. Il 

se déplace rapidement à quatre pattes, environ 3m par minute. 

Le hérisson hiberne de l’automne au printemps. 

Il ne voit pas bien, il est myope mais il a un bon odorat et une ouïe 

fine. 

Il se met en boule pour se défendre et se mettre à l’abri. 

Ouvrez vos yeux, les hérissons se réveillent! 

 

Idir  cycle 2.2 



ui 

la nuit 

les buissons 

le bruit 

un fruit 

cuire 

conduire 

une aiguille 

huit 

la pluie 

une tuile 

l’huile 

 

ail euil 

des broussailles 

l’ail 

une bataille 

une caille 

un caillou 

la pagaille 

la paille 

un maillot 

bailler 

les feuillus 

une feuille 

un chevreuil 

un écureuil 

un fauteuil 

 

 

Pour les CE1: bien lire ces listes de mots. On peut aussi les écrire. 

Texte CP  Laly  cycle 2.1 



La maison playmobil 

 

 Bonjour Julie et les copains et les copines, j’ai eu l’idée de 

faire une maison playmobil. 

 D’abord, j’ai pris des cartons, des ciseaux, un crayon à pa-

pier et un mètre. Nous avons utilisé un plan mais il était trop petit. 

Alors, nous avons dû multiplier par quatre chaque mesure.  

 Ensuite, j’ai dessiné sur les cartons, j’ai découpé trois étages, 

deux façades et un milieu. J’ai peint et j’ai décoré les fenêtres et 

les deux portes.  

 Et enfin, j’ai tout assemblé. Maintenant, je peux jouer avec. 

Après, j’aimerais faire une école. 

 

Jeanne cycle 2.2 

Voici les titres proposés par les co-

pains pour le texte de Dimitri: 

Caroline « Les plantations », Manon 

« Le jardinage » et Laly « Les plantes ». 

Laly pose une question à Simon:  « Où as-tu vu le ragondin? Moi, je vais le 

voir tos les soirs où il y a le petit pont de bois. » 



Simon B.:  

« Voici la carte du Monde. 

J’ai disposé tous les magnets. 

Est-ce que les copains peu-

vent retrouver la France? » 

Noémie a fait de 

la couture et 

joué au jeu de 

société proposé 

par Laly 

Laly a fabriqué une maison à insectes. 

Enora s’est amusée 

à se déguiser. 

Dimitri a épluché de la 

rhubarbe. Que va-t-il 

bien pouvoir en faire? 
Simon a dessiné. 



 

« NOTRE PROBLÉME À TOUS » A ÉTÉ PEINT 

EN 1964 PAR NORMAN ROCKWELL. IL 

MONTRE LA PREMIÈRE PETITE FILLE NOIRE À 

ÊTRE ALLÉE À L'ÉCOLE AUX ÉTATS UNIS. 

Recherche/ exposé par Simon 



Les mesures: recherche maths de Noah 

Mia a fait un origami. 

Tu peux le réaliser à ton tour! 

MATHEMATIQUES 

Romy compte aussi les jours de confinement comme Manon. 

 Elle a aussi répondu aux questions d’après les maths de Manon du journal n°11 

Réponses de Laly aux questions maths 

de Simon et ses chiffres journal n°10 



Réponses de Mia aux questions 

mathématiques du journal n°11 

Laly a rangé les nombres de 

Nestor du plus petit au plus 

grand. 

Noémie aussi a répondu à de 

nombreuses questions mathéma-

tiques des journaux précédents. 



Mia a fabriqué une montre. Elle peut apprendre à lire l’heure. 

Tes parents peuvent t’expliquer 

et t’apprendre à lire l’heure. Si 

tu es prêt, tu peux t’entraîner en 

répondant à ce petit exercice. 

Toujours dans le thème du temps qui passe et de prendre des 

repères temporels, Jeanne a fabriqué un emploi du temps 

journalier. On ne le voit pas très bien mais elle y a noté les 

heures de la journée et les activités qui correspondent à 

chaque heure. 


