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Le film de la fée Clochette et la pirate 
 

J’ai regardé le film de la fée Clochette et la fée pirate. Attention ça commence. 

Il était une fois une gardienne de poussière de fée qui jouait avec la poussière de 

fée. Elle en prit un petit peu et elle inventa de la poussière de fée bleue, rose, vio-

lette et jaune. Elle les mélangea, se transforma  en pirate et elle amena la poussière 

de fée au capitaine  Crochet. Il n’avait plus besoin d’elle donc il la jeta à l’eau. Mais 

les  fées la sauvèrent. Tout est bien qui finit bien.   
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La machine à écrire de Sasha 

 

Sasha nous a ramené une machine à écrire. 

Nos arrière grands-pères et arrière grands-

mères les utilisaient pour écrire des lettres. La 

première machine à écrire est apparue en 

1867. C’était la machine à écrire du papa de la 

maman de Sasha. C’est la marque JAPY. Sasha 

est très gentil, il me l’a prêtée pour écrire le 

texte. Mais j’ai écrit le texte sur l’ordinateur  car 

il n’y a plus d’encre. J’adore cette machine à 

écrire. 

Noémie 

Comment dessiner un animal en partant d’un chiffre? 

À toi d’essayer! 

Théâtre réalisé par Laly 



Théâtre d’ombres de Mia 

Les gâteaux moelleux de Caroline 

Plantations de tournesol par Dimitri 

Clovis a réalisé une maison en carton  



Pour les CP: 

• Toi aussi, entraîne-toi à décomposer en dizaines et unités des nombres 

en faisant des  paquets de 10.Utilise le matériel de ton choix (allumettes, 

billes, pâtes, bouchons, etc... 

• Entraîne-toi aussi à compter de 10 en 10 le plus loin possible. Aide-toi de 

ton porte-vues. 

Pour les CE1: 

• Même consigne avec aussi des nombres plus grands et des centaines. 

Laly a décomposé le nombre 50 en paquets de 10. Ces paquets 

s’appellent les dizaines. Il y en a 5 sur la photo soit 5 dizaines. 

Enora joue au jeu des petits chevaux 

avec son papa. Ce jeu apprend à bien 

compter. Si tu en as un, tu peux y jouer toi 

aussi. 

Laly a inventé un problème. Toi aussi, essaie d’en inventer! 

mathématiques 



Frise chronologique réalisée par Jeanne 

Frise chronologique réalisée par Laly 

et questions mathématiques autour 

de la frise chronologique. 

Frise chronologique réalisée par Romy 

SE REPÉRER DANS LE TEMPS 


