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Le journal des TROIS
A l’école, j’ai trouvé plein de choses à 3
trucs :
- Dans la classe de
Manon il y a 3
ordinateurs.
- Dans la journée, il y a 3 récréations.
- Au repas, il y a 3 choses : l’entrée, le plat
et le dessert.
- À l’école il y a 3 chauffeurs.
Benjamin

Le plan de travail
Tous les jours on travaille sur les
plans de travail. Tous les vendredis,
la maitresse les change. C’est les
enfants qui choisissent leur travail
mais la maîtresse met des choses
obligatoires.

Cheikh-Oumar

Montaure 2019

Notre journal de bord
Lundi 7 octobre
On est parti en classe verte à Montaure. C’était bien parce qu’on a fait des
bracelets en fils dans le trafic. Le midi on a pique-niqué dehors.
Après manger on est allé en forêt, on a cherché des champignons avec
Dominique. Il nous a montré les champignons comestibles et les autres. Il y avait
une cabane qui n’était pas terminée et on l’a continuée.
Pendant ce temps-là, un groupe d’enfants est allé faire les courses avec
Manon. Il y avait deux groupes de deux qui avaient une liste de course. Ils devaient
chercher les produits et les mettre dans le caddie. Ça prenait du temps mais c’était
bien parce que la maîtresse les aidait.

Quand tout le monde est rentré, on a pris le goûter et on est allé jouer vingt
minutes en attendant de faire notre lit ranger nos affaires et prendre notre
douche. Dans une salle, il y a un baby-foot et un air-hockey. On y a joué en
attendant que le groupe cuisine ait fait à manger.
Au repas, il y avait des radis avec du beurre et de la salade, de la quiche, des
yaourts et des fruits. Le soir, on a fait la veillée jeu –loup garou. C’était bien parce
que c’était rigolo.
Mardi 8 octobre
Le matin, on a pris le déjeuner. Nous sommes allés dans la salle d’activités.
Après, on est allé travailler dans la salle à manger. On a fait le journal de bord.
Ensuite on est allé jouer dehors.
Après avoir joué, on est rentré manger. Dans l’équipe cuisine il y avait
Mohamed, Almamy, Lucas et Thibaut avec Elisa. Ils ont préparé une salade de
tomates, des steaks hachés avec des haricots verts. Pour le dessert, il y avait du
fromage et des poires.
L’après-midi, on est allé en forêt pour faire une gamelle. Kylian nous a libérés
trois fois et il était fort. On a vu des bousiers et des limaces. Un bousier c’est un
insecte. En dessous, c’est bleu et ça brille. Quand on l’embête, il crache du venin.
Si on le prend dans les mains, ça fait de guilis et ses pattes font un peu mal. On a
pris le goûter dans la forêt. On a joué avec les bâtons aux super-héros et aux
ninjas.
Le soir, après les jeux, les douches, on est passé à table. C’était le repas jaune.
Il y avait du maïs avec lequel on a écrit « JAUNE ». Ensuite, il y avait du poulet
Yassa avec du riz au curcuma, et en dessert un riz au lait. C’était délicieux et beau
avec le curcuma. Le curcuma, c’est une épice qui rend jaune et qui a du goût
même s’il n’y a pas de sauce. L’équipe cuisine (Benjamin, Kylian, Simon et Adam
avec Dominique) a trouvé que c’était dur parce que les oignons piquaient les yeux.
Le soir, on a refait un loup-garou et un Lucky Luke. La maîtresse ne comprenait
pas le jeu et elle perdait à chaque fois. Avant d’aller dormir, on a fait un maître
du temps qui durait 30 secondes. Alexandra nous aidait jusqu’à 10.
Mercredi 9 octobre
Le matin, on est allé voir un des plus grands hêtres d’Europe et «les quatre
frères ». C’est quatre troncs qui ont grandi ensemble. On est rentrés dedans et ça
faisait comme un château gonflable sauf qu’on ne pouvait pas sauter dedans.

Pendant ce temps un groupe est parti faire les courses. Ils nous ont rejoint
dans la forêt. Après on est rentré à Montaure.
L’après -midi on s’est reposé et on est resté dans le château parce qu’il
pleuvait. Dans les douches c’était bien parce qu’Alexandra avait mis la musique.
On a chanté.
Le soir c’était le repas orange. Dans le groupe cuisine, il y avait Kylian, Enzo,
Benjamin et Nolhann. Cheikh-Oumar et Almamy ont aidé aussi. On a mangé des
carottes râpées avec de la sauce. Au plat, il y avait de la soupe de lentilles corail
et lait de coco. Au dessert il y avait deux sortes de mimolette, une vieille et une
jeune et une orange.
Le soir c’était la veillée cartes postales. On était installés par classe et chaque
enfant écrivait sa carte postale. Quand on avait fini, on allait dans la salle à manger
pour faire des jeux avec les éducatrices.
Jeudi 10 octobre
Le matin on a travaillé.
A midi on a mangé un hamburger avec des frites.
Après manger on a fait plusieurs groupes, un groupe gâteau, un groupe
souvenirs, et un groupe forêt. Le groupe gâteau a fait trois gâteaux pour les
anniversaires, ceux de Thibaut, d’Adan et d’Enzo. Ils ont préparé une tarte aux
pommes, un brownie et un gâteau au yaourt. Le groupe souvenirs est allé à
Louviers pour acheter des souvenirs de Normandie et le dernier groupe est allé
en forêt jouer au foot.
Au repas du soir a fêté les
Vendredi 11 octobre
Le vendredi matin on a fait les valises, enlever nos draps et ranger nos
affaires. Un groupe d’enfants a fait un grand jeu dans le parc de Montaure avec
Alexandra. Ce grand jeu, c’était une gamelle.
Après manger, on est parti pour rentrer aux Jacquets.

Nos textes libres
Le ninja de l’eau
Il était une fois, un ninja qui avait un pouvoir.
Il a le pouvoir de l’eau. Il a un katana et des kunais.
Mais un jour, son village est en désordre.
C’était le méchant Vénome qui a détruit le village.
Il a volé des pommes et de l’argent.
Tout le village meurt de faim.
Le ninja part vers la base du méchant.
30/09/2019
Kevin
Le pouvoir de la lave
Il était une fois, un homme qui avait un super pouvoir.
C’était la glace. Il combattait le dragon de feu qui
crachait de la lave.
Son nom était Mikael. Un jour, il s’est fait enflammé
par le dragon.
Avec son pouvoir, il a glacé les flammes.
Puis, il est reparti à sa base.
04/10/19
Mael
Le roi du feu
Il était une fois, un garçon qui s’appelait Kylian.
Il avait le pouvoir du feu.
Il habite dans un royaume avec un garçon
qui s’appelait Mamadou
04/10/19
Kylian.K
Le monstre diabolique et le samouraï
Un jour, je me suis transformé en samouraï.
Il y avait un monstre qui est venu au monde.
Je me suis entrainé dans une salle.
Le monstre était diabolique.
Avec mon katana, je l’ai coupé en deux.
04/10/19
Mohamed

Roberto et Jean-Paulo
Il était une fois, Roberto et Jean-Paulo
qui se promenaient dans la rue.
Ils ont trouvé quelqu’un de gentil.
Il leur a donné plein de choses.
Roberto et Jean-Paulo se sont envolés.
27/09/2019
Benjamin

Les maîtres du feu
Il était une fois, un groupe de personnes qui avait des
pouvoirs.
Il y avait : des maîtres de l’eau, des maîtres du vent, des
maîtres du feu, des maîtres de la terre et des maîtres de
la glace.
Un jour, la tribu du feu voulu être la plus forte.
Elle fit des combats contre les maîtres de la terre.
30/09/20/19
Cheikh-Oumar

La vidéo de surveillance
Chapitre 1 : Question sans réponse
Cinq enfants se réveillent la mémoire effacée. Sam, Julien, Steve, Marie et Victor.
Ils ne se souviennent que d’avoir fait la fête ! Le plus étonnant encore c’est qu’il n’y avait pas
de parents.
Marie et Sam savent qu’elles sont amies depuis la maternelle. Victor, Julien et Steve savent
qu’ils se connaissent depuis le CM1.
Les filles demandent aux garçons leurs âges : 12 ans pour Victor, 11 ans et demi pour Steve
et 12 ans pour Julien. Marie se disait qu’ils étaient tous en 6ème donc ils devaient fêter ça,
mais pourquoi spécialement les cinq ados ??? …
5/10/2019
Lamine
(suite dans le prochain journal)

Du côté des autres classes

Un mot mêlé fabriqué par Kylian.C

La police
attrape
les voleurs
26/09/2019
Thomas

