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Pendant les vacances Juul et sont  

allées au Maroc. Une dame  a ta-

toué leurs mains. Voir page 2 

Louis est allé au salon de l’agri-

culture à Paris.  voir page 3 

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

Lundi 7 mars  
Nous commençons à faire les costumes pour le carna-

val. Nous préparons aussi une danse.  

Nous avons fait aussi du roller tous les jours de la se-

maine parce qu’aujourd’hui vendredi Caroline de l’U-

SEP vient les chercher pour les prêter à une autre éco-

le.  Le roller, c’était bien. 

Mardi, nous sommes allés voir un spectacle : « 1.2.3 

savane » de Ladji Diallo. Jeudi, nous sommes allés au 

cinéma voir « La belle et la bête ». Nous avons beau-

coup de travail.  

Amélie a apporté des gâteaux au 

chocolat pour son anniversaire. 

Madison, Emilie M et Antoine    

Pendant les vacances les jacinthes 
ont poussé, elles sont fleuries. 
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On a soigné les moutons, une brebis 

a fait un petit agneau.  

                   Samuel 

Le circuit  de  voitures 

Je   joue  avec      deux     télé-

commandes, 

il  faut appuyer  sur le bouton 

rouge et la voiture part. 

   Mohamed 

 

 

 

Quelqu’un a des fait décorations sur 

mes mains et c’était  bien et ma mère 

a acheté un collier pour moi. 

                Suus 
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Pendant   les    vacances   je   suis  allé  à 

Paris    avec  mon tonton  et ma tatie. 

Je  suis allé au salon de l’agriculture.  

J’ai vu des gros tracteurs et plein d’ani-

maux. J’ai aussi vu la tour Eiffel, la nuit 

elle brille. 

J’ai acheté des poussins. 

Louis  

 Jeudi 3 mars, on a vu trois cerfs et trois biches 
dans la forêt .  
 Dimanche, on a eu des  bébés chèvres  . 
  Antoine  

Il était une fois deux maisons avec mon ar-

bre. 

Il y avait de l’orage et un soleil. 

Adeline 
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 Ingrédients: 
-les  pommes 

-des bananes 

-des kiwis 

-des citrons 

-des cerises 

-2 poires 

 

ustensiles de cuisine: 
-un presse-citron 

-une râpe pour éplucher les fruits 

-une marmite pour faire chauffer les fruits 

-une carafe pour le verser dans les verres 

 

1-On épluche les fruits 

2-On les mixe 

3-On met les fruits dans la marmite pendant 10 sec. 

4-On les verse  dans la carafe 

Une fois la préparation refroidie, verser dans les verres 

Dîtes-nous si c’est bon? 

Bon appétit!! 

 

Léane et Emilie 

 


