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Déclinaisons artistiques autour de la girafe par Laly 



L' atlas des monstres et des fantômes du monde 

 

Un jour, j'ai lu un livre qui s'appelle « Atlas des monstres et des 

fantômes du monde ». J'ai tout lu et au début j'avais un peu 

peur mais je me suis habituée. Je peux vous envoyer la photo 

de mes préférés. Maintenant je le trouve super !  

C'est un livre de 95 pages et ma page préférée est la 21. 

Très bonne journée à toutes et à tous !  

Caroline  cycle 2.2 

Ce weekend 

 

 J’ai joué au jeu des fléchettes, au Uno et j’ai fait  la recette de 

Cyril Lignac. Tous les jours, je fais une promenade en vélo autour du 

parc pendant une heure. Avec maman, nous distribuons des 

masques que maman a fait. C’est super. 

 

Noémie  cycle 2.2 



La nature 

 

 Les humains sont confinés et ça permet à la nature de pousser. La 

nature reprend ses droits. Les plantes poussent et les fruits deviennent 

mûrs. Les fleurs poussent sans être arrachées et les papillons, les 

abeilles, les bourdons, les coccinelles sont de retour pour les butiner. 

 J’aimerais que la nature reste comme ça. 

 

Idir  cycle 2.2 

Mon  lapin 

 

Mon  lapin  s’appelle  Stitch. 

 Il  a  deux  mois.   

Sa  robe  est  de  couleur  camel.  

Il  mange  du  foin  et  des  granulés.   

Il  est  tout  doux  et  trop  chou. 

 

Romy  cycle  2.1 

J’entends « ou » 

la couleur 

doux 

chou 

j’ai joué 

nous 

mon amoureuse 

on joue 

un jour 

Moumoune 



Le pari 

 Au  fin  fond  d’une  forêt,  habitait  une  petite  fille  qui  

s’appelait  Marie. Elle était  très  pauvre et  devait  mendier  

tous  les  jours  pour  gagner  de  l’argent.  

 Un jour, Marie  rencontra  Léa  qui  avait  entendu  parler  

d’un  trésor  à  l’autre  bout  du  monde. Léa  lui  demanda:   

« ça te  dit  de  gagner  de  l’argent? ».  Marie lui  répondit: 

« oui! ». Alors Léa  paria  qu’elle  serait  la  première  à  trouver  

le  trésor  de  l’arrière-arrière  grand-père  d’un  de  ses  copains  

qui  se  trouvait au  bout  du  monde.   

 Elles  partirent  chacune  de  leur  côté.  Marie  alla  en  

Chine, au  Japon, en  Angleterre,  aux  Etats-Unis…   

 Quatre  ans  plus  tard,  Léa  et  Marie  se  retrouvèrent  au  

même  endroit  et  Marie  avait  enfin  trouvé  le  trésor  en  

France.  Elle  décida  de  le  partager  avec  Léa  qui  lui  avait  

donné  l’information.  Elles  devinrent  de  vraies  amies! 

Caroline  cycle  2.2 

Nos textes élus cette semaine en classe 



Remarques pour les CE1: 

 

 Les guillemets «  » s’ouvrent au début et se ferment à la fin quand 

un personnage parle dans un texte. Ils sont en couleur dans le texte 

de Caroline. 

« ça te  dit  de  gagner  de  l’argent? ».   

« oui! ».  

 Transforme les deux premières phrases du texte de Caroline à partir 

de ce début:  Au fin fond d’une forêt habite…   

Tu remarqueras que certains mots changent. Ce sont les verbes. Le 

texte de Caroline est au passé alors que quand tu l’as transformé, il de-

vient au présent. 

 Voici les 3 temps qui existent: 

 

 

passé présent futur 

J’étais  en CP 

Il était  en CP 

Elle était en CP 

Je  suis  en CE1 

Il  est  en CE1 

Elle est en CE1 

Je  serai  en CE2 

Il  sera  en CE2 

Elle sera en CE2 

Les verbes du texte  de Caroline sont au PASSE.  

On peut dire que c’était « il y a longtemps ». 

passé présent futur 

il y a longtemps 

hier 

il y a un mois 

la semaine dernière 

maintenant 

aujourd’hui 

tout de suite 

demain 

tout à l’heure 

dans une semaine 

l’année prochaine 



 Les  pollueurs 
 

 Il  était  une  fois,  un  pollueur  qui  avait  toujours  un  

pistolet  sur  lui.  Il  tirait  sur  les  voitures  et  ça  faisait  

beaucoup  de  fumée.  C’était  un  Anglais  qui habitait  

en  France. 

 Un  jour,  son  coéquipier  arriva  en  avion  et  une  

guerre  commença.  Ce  fut  terrible. 

Fin 

 

Maxence  cycle  2.1 

C’était  un  Anglais 

C’était  génial 

C’était  un  bonhomme  de  neige 

C’était  dans  une  grotte 

C’était  un  très  bon  moment 

C’était  l’anniversaire  de  ma  copine 

C’était  dans  une  forêt 

C’était   un  soir 

C’était  un  pirate  et  un  requin 

C’était  un  super  moment 

C’était  mon  rêve 

Remarques pour les CP: 

Lis  les  phrases  suivantes  et  tu  peux  en  inventer  à  l’aide  de ton  porte-vues 

et des textes des journaux. 



Nos arbres        à  mots  

réalisés en classe 



Symétrie 

Caroline 

Mia 

J’ai fait des diagonales dans 

un carré et dans un rectangle. 

Romy 

Caroline 

Laly 

Tracer des diagonales 

Dessiner à partir d’un chiffre d’après une idée d’Idir 

Maths croisés. Laly 


