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QQQQuuuuooooiiii            dddde ne ne ne neeeeuf   à uf   à uf   à uf   à l’l’l’l’ééééccccoooolllle e e e ?    

Nous vendons des bulbes d’automne pour gagner de l’ar-

gent pour les classes de découverte, nous avons fait des 

affiches.  

Nous avons aussi fait des affiches pour le marché de 

Noël. 

Jeudi, Xavier est venu exposer des livres de sa librairie. 

Nous en avons achetés pour l’école. 

Martine 

Les bonhommes glissent  

sur la roue.  

    Isaïe 
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Vie de l'école 
Dans notre école, nous remplissons un calendrier chaque 

jour. 

Vous faites un tableau, vous marquez la date dans des ca-

ses. Chaque jour, vous faites des dessins pour indiquer ce 

qui s’est passé et  enfin des graphismes dans d'autres ca-

ses pour la nuit.  Les jours où il n’y a pas école, vous col-

lez un carré de couleur.  

On choisit une couleur par mois. Le mois d’octobre était 

orange, celui de novembre 

est gris. Voici une photo.  

  Fanny 

Il était une fois une école. Il y avait une 

maîtresse. Cette maîtresse s’appelait 

Amélie 

Léane 
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Il était une fois un petit garçon qui s’appe-

lait Max.  

Il allait faire des courses quand il vit un 

chapeau, il le laissa. Mais quand il alla à 

l’école, il revit ce chapeau et alors il le prit. 

Max  mit le chapeau sur sa tête. Le petit 

garçon sentit des choses bizarres, il se  

transforma en abeille. Il ne savait pas que ce chapeau était magique. Il va à l’école personne ne le 

reconnaît, au contraire tout le monde a peur de cette abeille géante. Très triste, il rentra chez lui. 

 

C’était l’hiver, il faisait très froid, sa mère  lui tricotait des gants. Une fois finis, elle voulut les es-

sayer; Seulement voilà ces gants étaient magiques, elle se transforma en oiseau. C’est à ce moment 

là qu’arriva l’abeille, l’oiseau volait dans tous les sens, il  voulait manger l’abeille.  

 - Mais pourquoi as-tu mes gants aux pattes? demanda l’abeille.  

 - Ce ne sont pas tes gants, ce sont ceux que je tricotais pour mon fils, j’ai voulu les essayer et voi-

là ce que je suis devenue, un oiseau! 

 - Alors, tu es ma mère, moi, je suis devenu une abeille parce que j’ai posé sur ma tête un chapeau 

que j’ai trouvé sur le chemin. 

 - Qu’allons-nous faire? 

 - Va à l’école et avec ton bec tu pourras rapporter ce chapeau, dit l’enfant abeille. 

La mère oiseau alla chercher le chapeau et quand Max le remit sur sa tête il redevint un garçon. Il 

enleva les gants de l’oiseau qui redevint une maman. Ils étaient super contents. 

Ils posèrent les gants et le chapeau sur  la table et allèrent se coucher. 

 

Le lendemain matin, 

tout avait disparu! 

 

Juul  et Madison 
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Mon père est allé à la chasse, il a tué un renard. Mon frère était avec 

lui. 

 

Ce que je crois savoir : 

Le renard mange des moutons, il peut aussi manger de l’herbe parfois 

Il mange les pigeons morts qui sont sur le sol. 

Il est capable de monter aux arbres, j’ai vu cela à la télé. 

Le renard et l’écureuil sont amis, le renard ne mange pas les écureuils. 

   

Ce que j’aimerais savoir :  

Où vivent les renards? 

 

Ce que j’ai lu : 

Ils vivent dans des terriers creusés dans la terre. Son terrier comprend 

plusieurs pièces, et plusieurs sorties, il peut toujours s’échapper. 

Ils peuvent aussi dormir cachés dans un buisson ou derrière un rocher.  

Ils aiment chasser, ils sortent la nuit. 

Ils mangent beaucoup de viande, ils sont 

carnivores, ils mangent des souris, des liè-

vres, des poules, mais ils mangent aussi des 

petits fruits. Ils mangent des animaux bles-

sés ou malades, ils ne mangent que des 

moutons adultes déjà morts ou des petits.  

 Lucas 


