
Jeanne, quand tu auras 20 ans 

 

Bonjour Jeanne, je t’imagine à la ferme avec plein d’animaux. Avec 

tes chèvres, j’espère que tu fabriqueras des fromages et des yaourts. 

J’espère aussi que tu auras acheté une jument et qu’elle s ‘appellera 

Ponéa. 

Est-ce que tu auras des vaches pour faire des glaces avec leur bon 

lait? Tes lapins feront rire les enfants. Auras-tu acheté un tracteur? 

J’espère que tu auras bien grandi. 

À bientôt, dans 13 ans… 
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Scoubidoubidou  

Scoubidoubidou, 

nous, on  te  suit  partout. 

On  va  résoudre  ce  mystère. 

Fantômes, créatures  ou  monstres, 

n’ayez  pas  peur, 

ce  sont  des  déguisements. 

Scoubidoubidou, 

Nous,  on  te  suit  partout. 

On  va  résoudre  ce  mystère! 

Simon  cycle 2.1 

Notre texte élu cette semaine en classe: 

C’est une chanson. 



ou 

Scoubidoubidou 

nous 

partout 

résoudre 

ou 

coucou 

amoureuse 

souvent 

Moumoune 

j’ai  joué 

des boules 

une soucoupe 

un bouchon 

une bouteille 

un couteau 

 

y 

 ce mystère 

il y a 

Mayilis 

Emmy 

Laly 

Anys 

Romy 

Thierry 

mon papy 

un pyjama 

un pays 

n’ayez 

Remarques pour les CP: 

Lis  les listes de mots suivants et  tu  peux   aussi en chercher d’autres dans 

lesquels tu entends « ou » . 



Remarques pour les CE1: 

 

 Bien lire aussi les mêmes listes de mots que les CP. 

 Le y est une lettre qui s’entend i très souvent 

 Voici le verbe SUIVRE conjugué à chaque personne. 

 

Je   suis 

Tu suis 

Il suit 

Elle suit 

On suit 

Nous suivons 

Vous suivez 

Ils suivent 

Elles suivent 

 

 Peux-tu conjuguer avec les 9 personnes, je, tu, il, elle, 

on, nous, vous, ils, elles, le verbe MARCHER? 

Comme pour chaque texte, tu peux l’illustrer et nous envoyer 

ton illustration. 



Les arbres 

Recherche de Laly 

Observation et peinture d’arbre de Romy 



Créations avec du papier déchiré Idir. 

Création land art Mia 

Créations  libres 

Créations Laly 



Laly fait de la couture 

Jeanne lit « Célestine ». 

Romy fait du canevas:  

 «  Pour reproduire le dessin avec des ai-

guilles et de la laine, il faut faire des diago-

nales. » 

Laly fabrique du sirop de sureau: 

« c’est trop bon! » 



Qui est Célestine, petit rat de l’opéra de Paris ?  

Célestine, c’est un livre sur la danse. 

   

Je vais vous raconter son histoire qui se passe en 1900, au moment de la construction de la Tour 
Eiffel. Célestine est une fille, âgée de 11ans. Elle vit à Lille avec sa mère qui tient une blanchisse-
rie. Le rêve de Célestine, c’est de devenir danseuse étoile. Va-t-elle réussir ou échouer ?  A vous 
de le découvrir.  

 

Les personnages sont : Célestine, Solange et Adèle. Adèle est l’amie de Célestine. Solange, candi-
date à l’opéra elle aussi, n’est pas très gentille. 

 

J’adore Célestine parce que j’aimerais moi aussi devenir danseuse étoile quand je serai plus 
grande. Et j’aimerais bien lire les neuf tomes.  

L’auteure s’appelle Guenaële Barssaud. Elle a fait un peu de danse classique mais comme elle 
n’était pas très douée, elle a échangé ses chaussons contre une plume. Les dessins sont signés par 
Myrtille Jouenefeuille. 
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La surprise 
La joie 

Danse sur les chaises 

Expression libre 

Toi aussi envoie des photos de danse sur les chaises ou d’émotions! 


