
Journal de classe n°7 

Dans le journal n°6, nous avons publié le texte d’Angélina. 

Emmy propose le titre « le jardinage ».  

Elle pose aussi la question: « As-tu planté des graines? » 

Dimitri lui demande: "Qu’est ce que tu as fait d’autre Angélina ?"  

Nous attendons les réponses d’Angélina  

et peut être d’autres questions pour améliorer son texte. 

Le village abandonné 

 Il était une fois, un village abandonné mais pas vraiment. En effet, 

il restait un habitant, le maire. Un jour, il en eut assez d’être seul et il 

décida de le transformer en ville avec plein de commerces. Tous les 

habitants revinrent s’y installer et aussi des nouveaux. Tout est bien qui 

finit bien. 

 

Samuel  cycle 2.2   



Défi paille Idir 

1er essai 260 cm 

2ème essai 715 cm avec 

l’aide du vent 

3è essai 428 cm. 

Quel est le total? 

Mia: « Cette semaine, j'ai relevé le défi des objets volants.  

J'ai réalisé un avion libellule avec une épingle à linge, des bâtonnets et de la colle.  

En le lançant il a atterri à 3m10 de moi. » 

« Ma deuxième réalisation  ce sont des fusées volantes.  

D’abord, j'ai découpé des modèles de petites fusées que j'ai fixés sur des pics à 

brochettes avec du scotch. Je me suis munie de ma paille en bois pour y mettre 

mes petites fusées, et hop! j'ai soufflé 3 fois.  

Mon premier tir est de 1m90cm,  

le deuxième 1m40cm et le dernier 1m24cm. 

Avec maman nous avons comparé les différents tirs  

(du + petit au plus grand et inversement). » 



Une peinture réalisée par Manon. 

Encore des poissons! 

Un poisson japonais réalisé par Idir 

« Le 1er avril, je me suis amusée à 

faire un dessin de poisson et ma ma-

man a travaillé toute la journée, 

avec lui sur son dos. » Jeanne 


