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C'est un girafon
et un éléphant.
Ça fait un giraphant.
C' est un dragon
et un cheval.
Ça fait un
draval.
Brieg, 7a 1m

Rédacteurs : Brieg, Raphaël, Sélène, Jaouen, Grégoire, Léo, Ismaël, Yaoline,
Manon S., Noah, Tiago, Leïlan, Nesta, Clémence, Iwan, Yasmine, Manon L.,
Kenzo, Nikolozi, Eliott, Erell et Morgann.
Responsable de publication de Marie-Noëlle Robin-Decayeux
Ecole de Guerlédan rue de la mairie 56480 Saint-Aignan
tél : 02.97.27.50.89 mél : ec.0560261e@ac-rennes.fr

1

C’est tonton qui se promène.
ELIOTT, 2a 8m

Maman papa Lana et moi et Brieg
on est allé voir les animaux : des
girafes, des poussins et un
hippopotame.
Tiago, 4a 8m

C’est un bateau.
MORGANN, 2a 1m

C’est ERELL qui dessine.
ERELL, 2a 2m

C’est maman qui cuisine de la
purée pour Kévin et Noah.
Manon S., 4a 3m
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Un ballon
NIKOLOZI, 3a 9m

C’est Yann qui joue au papa. Il
est avec moi chez tata Régine.
CLEMENCE, 3a 8m

C’est un bonhomme qui a mal à
l’œil. Il a perdu son œil. Il a tiré
dessus et il a pleuré.
YASMINE, 3a 5m

C’est Jalil. Il a freiné et il est
tombé avec son vélo. Et il a
crevé sa roue. C’était au
terrain de bosses. Du coup,
on a mis de la colle sur la
roue.
NESTA, 3a 8m

C’est un vélo qui a des
vitesses.
KENZO, 2a 10m

C’est maman qui marche. Elle
va dans la cuisine. Elle va faire
à manger.
IWAN, 3a 7m

Nounou et moi on est en train
de marcher pour aller voir les
voitures.
Noah, 4a 3m

C’est un bonhomme qui fait
du sport. Il court.
MANON L., 3a 1m
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Je suis chez le docteur. Il a regardé
ma bouche et dans mes oreilles. Il
m’a dit de respirer. Il m’a pesé. Je
vais pouvoir faire du hand.
Leïlan, 4a 10m

Suite de l’histoire de Sélène du numéro 5 :

Mais le roi et la reine l’avaient reprise et la reine
a eu une autre petite fille. FIN
Sélène, 7a

Mercredi papa a fait des
petits sacs de patates.
Après il les donne à des
gens qui les achètent.
Raphaël, 8a

Bac à graphisme

Yaoline

C’est la tête de la sorcière
Cornebidouille.
Grégoire 6a 3m

C’est une maison avec un mur
et de l’herbe.
Brieg, 7a 1m

C’est un mur avec deux trous.
Yaoline, 4a 11m

LES PIERRES DU QUOI DE NEUF ?

Les cristaux brillants et morcelés de Jaouen
et la pierre de Jade de Iwan.
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Ma semaine en images, Marie-Noëlle
L’entraide au quotidien
dans la classe :

Le travail de groupe

Les métiers dans la
classe

La coopération dans la
classe

Et l’arrivée de MORGANN en
Toute petite section !

