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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 ?    

Jêrome nous a apporté un bateau où il y a écrit: Mis-

sissipi, c’est le nom d’un fleuve d’Amérique du Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madison nous a fait une galette des rois, et elle a ap-

porté un bonhomme et un  gros crayon. Avec le gros 

crayon et un autre petit, on a fait un petit film d’ani-

mation en prenant beaucoup de photos. 

  

Madame Dinet est venue. 

Les cycles 3 ont travaillé sur les tables de multiplica-

tion et la division. 

Julie  nous a fait une galette des rois, c’est un joli gâ-

teau au chocolat. 

A la cantine, on a aussi mangé aussi une galette des 

rois, Abigaëlle, Tifaine et Louanne ont eu la fève. 

Nous cherchons des jeux de récré pour présenter à la 

prochaine rencontre USEP. 

 Juul 
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La maîtresse nous a lu le livre du «  P’tit bonhom-

me des bois ». C’est 

 

 l’histoire d’un petit bonhomme qui se promène dans la forêt. 

 

• Il rencontre un blaireau qui veut le manger. 

•  

• Il rencontre un renard qui veut manger le blaireau et le petit  

bonhomme. 

• Il rencontre un loup qui veut manger le renard, le blaireau et le petit 

bonhomme. 

 

• Il rencontre un ours qui veut manger le loup, le renard, le blaireau 

et le petit bonhomme. 

•  

A la fin, tout le monde se voit et s’enfuit, il ne reste que l’ours. 

Histoire lue par la maîtresse 

Vendredi 20 janvier 

 

On a lu des contes.  

On a choisi  notre personnage pour le carnaval. Dylan sera le prince, Abigaëlle 

et Louanne le chat, Maria-Stéphanie et Elina le cochon, Mathias le cheval, Ti-

phaine la vache et Mario-Stéphane le renard. 

 

Dylan    Abigaëlle   Louanne      Maria-Stéphanie 
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Il était une fois un cheval et sa femelle. Ils étaient très proches et ils ont fait un petit 

poulain. Leur maitre n’était pas au courant. Il l’appris 

bien plus tard. Dès qu’il l’appris, il appela un vétéri-

naire. Quand le vétérinaire arriva, le petit poulain 

commençait déjà à sortir. Après trois longues heures, 

le poulain sortit. 

Seulement, voilà, il y avait une corne sur la tête. 

D’abord, le maitre crut qu’elle allait tomber au bout 

de  quelques jours  mais ce ne fut pas le cas. Il  rappe-

la donc le vétérinaire et celui-ci dit: « C’est peut être 

une licorne!!! » 

« Mais c’est pas possible! , répondit le maître des 

chevaux. Au départ je me suis dit la même chose, 

mais c’est peut être une œuvre de dieu! » 

Alors, il se dit qu’il allait en parler aux journalistes. 

Puis, il changea d’avis. « Mais  non, pensa-t-il, des 

bandits pourrait venir le kidnapper. » 

 

Malgré cela, un jour,  un bandit est venu et  a réussi à 

kidnapper la licorne pour essayer de la vendre. 

Le maître, très déçu, posa des affiches dans toute la 

ville mais personne n’avait vu la licorne et il ne le re-

trouva jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois une petite fille qui avait un chat. 

Un jour, le chat se perdit dans une forêt. 

Il y avait un loup il mangea le chat .  

  Suus 
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J’ai fait un culbuto en pâte à modeler. 

J’ai fait une grosse boule avec la pâte à modeler je l’ai coupée en deux 

avec un couteau. 

J’ai planté un petit piquet avec un drapeau dessus. 
 

Quand on appuie ici, 

le culbuto se balance 

puis se 

   remet dans sa posi-

tion de départ.     

C'est-à-dire qu’il est 

en équilibre autour du 

centre de gravité.   

 Julie 

Nous avons reçu un mobiclic. 

J’ai lu des choses sur le kangou-

rou. 

 

 

 

 

Il pèse 80 kilos  

Il mange de l’ herbe 

Antoine  


