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Un lapin avait un chapeau 
sur la tête.

Il travaillait avec une grue.
.

(Line, GS)

La maman est en colère 
parce que le loup l’a griffée.

Elle est allée à l’hôpital 
se faire soigner.

Aaliya (MS)

Sans titre.

Isslem (MS)



Dans la bulle il y avait 
un monsieur bloqué.

Mais sa maison n’était pas dans la bulle.
Il essayait de trouer la bulle 

mais il n’y arrivait pas.
.

Diego (GS)

C’est un Happy Meal qui vole.

Jacques (GS)

J’étais triste parce que les méchants
arrivaient vers moi et mes frères leur

faisaient la bagarre.

Ilyana (GS)



Il y avait une maison.
Et un bonhomme.

Il vit un avion.
Dans l’avion il y avait un trésor.
L’avion fonça sur la maison et il
jeta plein de pièces d’or dessus.

Esteban (GS)

Le papa et la maman 
font un calin.

Le bébé leur a donné des pierres
précieuses.

Milia (MS)

Avec ma sœur on fait du skate.
On va au Mac Do pour

emporter le repas.

Isslem (MS)



C’est papa quand il était petit.
Il prend son petit- déjeuner.

Mayssa (MS)

L’araignée va dans sa maison.
Sa maison c’est une toile d’araignée.

Margot(MS)

C’est Maman avec ma petite sœur 
qui sont en train de manger.

Mayssa (GS)



C’est un œuf 
qui va dans la forêt.

Margot (MS)

J’ai réussi à dessiner des ronds !

Enzo (PS)

J’ai écrit mon prénom partout !

Roxane (PS)



Ces dessins et textes sont issus des blocs sténo dans lesquels les
enfants dessinent au feutre noir et racontent ensuite leur dessin.

Pour le moment seuls les Moyens et les Grands en ont un 
et l utilisent s il le veulent.’ ’

Les enfants plus jeunes en auront un plus tard dans l année.’

Peintures libres (et autres créations )…
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 une recherche mathématique

Flore nous a présenté 4 marrons.
Elle nous a dit qu elle en avait 3 et que sa s ur lui en avait donné 1.’ œ

Nous avons vérifié qu il y en avait bien 4.’

Par la suite nous avons recherché les différentes fa ons d avoir 4 marronsç ’
dans nos 2 mains.



Et enfin nous avons essayé de coder nos trouvailles sur du papier : 

Flore 
Apolline 

Diego

Warren Ilyana

4 et 0
3 et 1
2 et 2
1 et 3
0 et 4
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