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Exposé-Recherches

Les chaussures à talons
 

En 1533,  la  mode des ta lons hauts rev ient  en force

chez les  hommes,  notamment chez les  nobles ,  qui

a imaient  dominer la  foule de leur hauteur .  La femmes

d’Henr i  11,  Roi  de France,  Cather ine de Médic is ,

engage un cordonnier  pour lu i  fabr iquer une paire de

chaussures à ta lons hauts inspirée de la  mode et  par

la  hauteur .  Qui  a  inventé les  escarpins ?  Roger V iv ier

invente et  popular ise le  ta lon a igui l le  en 1954.

 

Margot 
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La maman d'Enora C. a découvert des guêpes dans le jardin. 
Enora nous propose ses recherches.  

 
 
 

Les guêpes
 

 

 

Les guêpes sont des insectes à rayures noires et jaunes. Elle

peuvent piquer plusieurs fois avec leur dard, sans mourir pas

comme les abeilles. Il y a qu'une seule reine qui pond des œufs puis

qui donne des larves puis des guêpes adultes. Les guêpes

construisent un nid d'alvéoles de carton, elles rongent les fibres de

bois mort et les mélangent à la salive pour former une pâte à papier.

Il ne faut pas les éliminer car elles nourrissent leurs larves avec des

insectes indésirables pour le jardin.

Enora C.
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La ville bizarre

 

Dans la ville bizarre il n'y a que des

choses bizarres comme monsieur

Équerre qui adore mesurer et

tracer. Sa matière préférée est la

géométrie. Il y a aussi madame

Arbre qui adore changer les saisons

et il y a le roi tu temps qui fait

tourner les horloges. Il y a le roi de

la foudre qui lance des éclairs sur les

personnes méchantes. 

Fin 

Théo

Suite de l’histoire de Johan

L'ennemi est Monsieur Chat, il a presque réussi à lui attraper l'aile.

Monsieur Mésange, prêt à tout, virevolte et saisit Madame

Chenille. Monsieur et Madame Carotte applaudissent, Monsieur

Mésange se régale, Monsieur Chat est furieux et Bébé Brocoli est

sauvé... mais pas entier!

Histoires



Les indiens
Dans un pays lointain, vivaient des indiens, ils
s’appelaient :  Léo, Clara, Julie et leurs parents
c’était Diane et Wiliam. Ils habitaient dans des
tipis. Un jour, les trois enfants s’éloignèrent de
leur tipi. Ils virent un cheval. Les trois enfants
montèrent dessus et ils rentrèrent chez eux. 

Lison
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Lison



Un jardin aux milles roses

 

Un jour, Mr Bau planta des graines de roses puis il les

arrosa, tous les jours. Il attendait tous les jours. Puis un

mois est passé, et ça n’avait toujours pas poussé. Mr Bau

ne comprenait pas pourquoi. Un jour, il alla voir si ça avait

poussé. Quand il regarda, il vit un trou qu’il n’avait pas vu

ces derniers temps. Il regarda de plus près, et il vit qu’il n’y

avait plus du tout de graines, plus une seule. Il cria :

« Catastrophe ! »

Alors, il décida de mettre une clôture. Ensuite, cinq jours

sont passés et comme tous les matins il alla voir le jardin, il

dit : 

« Magnifique, les roses ont poussé ! »

Et depuis ce jour-là, il était content.

Fin 

Lorenzo
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Les dix chats

 

Il était une fois dix chats et une grande famille qui s’appelait

Busson. Ils s’occupaient très bien des dix chats. Il y avait un

chat qui s’appelait Gismo c’était un mâle. Minouche c’était une

femelle, Cookie c’était un mâle, Choupette c’était une femelle,

Gros-blanc c’était un mâle, Cerise c’était une femelle, Ballou

c’était un mâle, Chatouille c’était une femelle, Haslan c’était un

mâle, Chélie c’était une femelle. Il y a cinq femelles et cinq

mâles. Dans la famille ils sont cinq. Benoît le papa et la maman

Sabrina, trois enfants des triplés, deux filles Manon et Louann et

Antoni. Tous les trois ils ont dix ans. Tous les mâles dormaient

tout le temps et les femelles jouaient tout le temps. Ils n’étaient

pas tous pareils. Les enfants jouaient tout le temps aux jeux de

société au maitre ou à la maitresse et au foot. 

Fin

Elise.
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Il était une fois un garçon qui alla faire ses courses. Quand

il rentra chez lui, il ouvrit la porte et tous ses objets lui firent

la fête.

Les objets dirent : 

« Bonjour maitre Yoann.

-Mais qui êtes-vous ? répondit Yoann.

-On est tes objets !

-Mais, mes objets ne sont pas vivants ?

-si, parce qu’on te parle et on bouge, répondirent les objets. 

-Non, je suis sûr que je rêve, ce n’est pas possible.

-si, c’est possible. 

-D'accord, donc toi tu es ma chaise et toi ma table. Et vous

êtes tous à moi ? 

-oui ! 

-Mais pourquoi tout à l’heure vous m’avez appelé maitre

Yoann ? 

-Parce que tu es notre maître. 

-D’accord, mais appelez moi juste Yoann. 

-D’accord, Yoann. »

A suivre. 

Enora LD
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Période de confinement 
 

Durant  cette première semaine de confinement j'ai
fait mes devoirs,  après ma récré je me suis remis au
travail après manger j’ai refait récré.  A la fin de la
récré je travaille si je n'ai pas terminé puis je   fais du
bricolage, des maquettes, de la peinture du vélo et
de l'overkart dans le jardin, je joue à la switch . L'été
dernier j'avais construit des jeux traditionnels en
bois que j'ai commencé à vernir.         

 
             Iwan
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Actualités



Les plus heureux en cette période de confinement
sont nos amis les animaux qui profitent pleinement.
Toutes ces journées à passer en notre compagnie!!!
Quel rêve!!
Emploi du temps de la semaine : câlins, sieste,
bronzage, pas de stress...
Elle est pas belle la vie!!

Lenny
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Chez Molly

Chez Lenny



ENDURO

 

     J'ai organisé une course de VTT, pour cette course

il y a eu 4 concurrents, la course était autour de chez

moi c'était comme l'enduro.  C'était jeudi 19 à 17h10,

10 rue des lilas à Boderel à Guern. ( Forcément il n'y

avait pas de spectateurs...). Les filles avaient leur

circuit et les garçons un autre. Celui des garçons

était plus difficile: il avait une sacrée descente

(facile!). Il fallait faire 5 tours du circuit, tourner

autour d'un arbre, descendre la super descente et

tout cela le plus vite possible.

   J'étais super content parce que toute la famille a

participé. Ma plus belle victoire c'est de rassembler

tout le monde.

Johan
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(Sachez qu'après j'ai
eu très faim)

J'AI VOULU FAIRE DES
DONUTS

Enora C.

Idées confinées

On dirait que Molly
aussi a eu faim...

VOICI UN

 Herbier 
par Aëlynn
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Projet : Un épouvantail
Matériel :  
-Du bois
-des balais
-de la paille
-des grands pots de fleurs
-de veilles affaires
 Dessiner une tête qui fait peur. Faire des bottes avec des bouteilles.
Mettre de l’herbe pour les cheveux. Trouver un chapeau, une salopette
… suite dans le prochain journal.

Amilys



Entoure les devinettes

Le lapin il a ….

1. Des grosses dents

2. Des gros yeux

3. des grosses oreilles

 

Les arbres servent à …..

1. Vivre

2. A nous bloquer le chemin

3. Ça sert à rien

 

Les oiseaux servent à …

1. Nous réveillent tous les matins à 7h00

2. A vivre

3. A riennnnnn

 

Est-ce que on peut adopter un tigre….

1. Oui ils ont droit à tout

2. Non c'est beaucoup trop dangereux

3. Euuu… je ne sais pas !

 

Réponse dans le prochain journal

 

Proposé par Enora.C

Amilys
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