
les textes à bien lire 

Journal de classe n°5 

Les nuages 

Dans le ciel, 

des nuages flottent dans les airs 

emportés par le vent 

et en se déformant 

des figures apparaissent. 

Une baleine par-ci, 

un oiseau par-là, 

un ours par-ci, 

un dragon par-là. 

Laisse ton imagination 

t’emporter dans le monde des nuages. 
 

Idir  cycle 2.2 

tion 

ton imagination 

attention 

la récréation 

une construction 

l’affection 

la pollution 

une addition 

Les  escargots 

 

J’ai  cherché  des  escargots 

avec  ma  petite sœur. 

Nous  les  avons  observés 

et  nous  les  avons  touchés. 

On  s’est  bien  amusées! 

 

Laly  cycle 2.1 

Pour les CP: 

• Illustre le texte de Laly. 

• Qui veut faire une recherche sur les 

escargots? 

• Écris une série de phrases qui com-

mencent par le mot avec en t’ai-

dant des mots rencontrés dans les 

textes.  

Par exemple: « avec  une  caravane » 

Pour les CE1: 

• Illustre le texte d’Idir. 

• Qui veut faire une recherche 

sur les nuages? 

• Trouve d’autres mots dans 

lesquels on entend et on voit 

« tion » . 



MATHEMATIQUES 

Recherche et réponse de Laly 

au problème posé avec le 

dessin d’Anys. 

Création maths de Mia 

Le parc de l'araignée géante 

réalisée avec les 138 kaplas de 

Romy.  

« Nous avons d'abord trié les 

kaplas en faisant 13 tas de 10 

kaplas pour en avoir 130 puis 

avons rajouté 8 kaplas.  Voici le 

résultat ! » 

NOS POISSONS  D’AVRIL 

Manon 

Idir 

Clara 



Idir: 

« J’ai dessiné la Terre en yin et yang avec les 

huit points cardinaux. 

Le yin et le yang sont des symboles chinois 

qui forment un cercle entre eux. 

Les huit points cardinaux sont des repères 

pour s’orienter. Les quatre points cardinaux 

les plus importants sont le nord, le sud, l’est 

et l’ouest. On les trouve sur les boussoles et 

sur les cartes géographiques. » 

Manon nous présente un circuit de billes  

fabriqué avec du matériel de récupération. 

Comment faire une bonne soirée cinéma? 

Ingrédients : 

Un bon film 

Maïs à pop corn 

Sucre en poudre (2 cuillères a soupe) 

Beurre (un petit peu) 

Quand il est marron,  
rajouter le beurre  Mélanger au pop corn  Faire éclater le pop corn   mettre du sucre  

(en ayant enlevé 
 le pop corn) 

Une recette proposée par Clovis 


