
Journal de classe - Le 5 février 2018 

 

On a écouté une histoire  
sur les petits lutins de Noël 
dans la forêt, racontée par 
Madame Pellet, une maîtresse 
de Payerne. 

 

 

 

 

 

 
 

Le spectacle musical à Payerne (Enchanteurs de rêves) 

 
La dame joue de la harpe. Par Léonie 

 
J’ai rêvé que je me promenais dans la forêt. 
Emma 



 
Par Maxime 

 
Par Alma 

 

Les petites phrases au tableau (lecture découverte) 

Lundi, on va à la piscine. 

Vendredi, on va à la bibliothèque de Payerne. 

Mardi, Barbara vient à 9h05. 

Vendredi, on a la rythmique avec Cécile. On va voir les parents. 

Katina ne sera pas là ni jeudi ni vendredi. 

Les éléphants 

 
Rinor- L’éléphant est content. 

Léonie a proposé de faire un 
exposé sur son animal préféré : 
l’éléphant. On a cherché tout ce 
qu’on voulait savoir sur 
l’éléphant. On a cherché des 
documents dans la 
bibliothèque,  dans la collection 
d’images. Léonie a apporté un 
livre sur les éléphants et on a 
trouvé des réponses à nos 
questions. On a dessiné, 
« fabriqué » de la peau 
d’éléphant, créé des éléphants 
en collage.  

 



, en Afrique et en Asie.  

 

 

Nos questions : 
Comment il se cache les yeux ? Avec ses oreilles, 
qui lui servent aussi d’éventail. 
Pourquoi est-il si lourd que cela ? 
Combien de kg. pèse-t-il ? 
100 kg. À la naissance et 6 tonnes (6000 kg) 
quand il est adulte. 
Combien de sabots ? 
Il a 5 sabots. 

 
Que fait-il  avec sa queue ? 
L’éléphant balance sa queue, parfois il balaye par 
terre. Léonie l’a vu faire cela  au zoo. Peut-être 
qu’il chasse les insectes qui veulent le piquer…. 

A-t-il des dents ? Oui 
L’Éléphant a des dents dans sa bouche 
(les dents du bas) et des défenses (les 
dents du haut). 

 

 
Pourquoi sa peau est ridée ? 
Pourquoi l’éléphant a-t-il des 
défenses ? 
Pourquoi les hommes coupent-ils les 
défenses d’éléphant ? 



 

 
 

Emma- La chasseuse coupe les 
défenses d’un éléphant. 

 
Anaïs- le chasseur  

coupe les défenses des éléphants. 
 

 
Noé- Le chasseur tue l’éléphant  

parce qu’il veut prendre ses défenses 
(pour faire des bijoux en ivoire). 

 
 

- Ils dorment comment ? 
Par terre. 
- Est-ce qu’ils habitent dans une ferme ? 
On ne sait pas, mais on sait qu’en Asie, les 
éléphants sont dressés pour travailler. 
En Afrique, ils vivent librement en 
troupeaux (les femelles et les petits)et en 
solitaire (les mâles). 

 
 

 

 
Nos questions : 
- Comment les éléphants font-ils des 
bébés ? 
- Est-ce qu’ils font un nid ? 
- Comment ils nourrissent leur bébé ? 

Ils font des bébés comme nous. Ce sont 
des mammifères. Ils donnent du lait à leur 
éléphanteau. Les femelles ont des 
mamelles.  

 



 

 

 Léonie  
 

 
Julie- l’éléphante et son petit. 
 
13 litres de lait : 

 

 

 

 

 
Nos questions : 
Que mange l’éléphant ? 
Que boit-il ? 
Est-ce qu’il mange avec sa bouche ? 
Comme l’éléphant mange-t-il avec sa trompe ? Pourquoi a-t-il une trompe ? 

 
Matys- Le troupeau s’est arrêté pour 
manger de l’herbe. 

 
Kelyanne- L’éléphant mange de l’herbe. 

L’éléphant boit de l’eau et mange de l’herbe, des feuilles, des écorces, des branches quand 
il est adulte. Petit, il boit du lait. Pour trouver sa nourriture, il se sert de sa trompe et de 
ses défenses. 

  



 

 
Elle lui sert aussi à se laver et à nager sous l’eau. 

 

 
Daniel : l’éléphant nage sous l’eau. Il 
respire avec sa trompe (qu’il sort hors 
de l’eau). 

 

 
Alma- l’éléphant se lave. 

 

On a appris qu’en Inde, on maquille les éléphants au moment de certaines fêtes. 

 
 

  



  

  
  

 



 

 



 

Autres créations diverses : 

  

 
 



  nuage par Anaïs 

 
 

 

 
Les chauves-souris  de Noé et de Daniel 

 

 
Peindre avec des bulles 

 
Peindre avec de l’encre et du gros sel 

 


