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  Recette  

Nous avons lu  : OTTO 

       

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

Lundi  

Suus et Samuel étaient malades. 

Ululu n’est pas de retour, il a eu un petit accident. 

Il y a une nouvelle petite fille, elle s’appelle Zoé elle est 

dans la classe des petits.  

Amélie, la  maitresse des petits de l’année passée nous a 

envoyé une lettre. Son bébé est né, Martine nous a  mon-

tré des photos de Margot, elle est trop mignonne!!!  

On a fêté  l’anniversaire de Léane elle a eu 7ans. 

Mardi 

Nous avons écouté une chanson sur le cirque qui s’ap-

pelle (le cirque) par Yves Duteil. 

La maîtresse nous a montré un tableau où il y avait un 

cheval, la robe de l’écuyère, le fouet et le clown qu'on 

n’a pas trouvé. C’est un tableau de Matisse. 

Jeudi 

Madame Diner est venue pour les échecs. Nous sommes 

allés au cinéma pour voir « Ponyo sur la falaise » c’était 

bien. 

Vendredi 

Ce matin nous avons fait des dessins et des textes sur le 

film Ponyo sur la falaise. 

 

Lundi prochain, nous allons à L’Isle Jourdain à la salle 

des fêtes voir un spectacle :  la malle de Circassie.  

Anastazia 

Bienvenue à Margot  
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La cabane du hérisson 
On a montré aux cp et ce1 comment construire 
une cabane de hérisson. 
On l’a faite avec des branches, des feuilles 
sèches, de l’herbe et de la paille. 
Louanne et Maria−Stéphanie 
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Ponyo a beaucoup de sœurs. 
Les petites sœurs ont une grande 
sœur qui s’appelle Ponyo. 
Dylan 

La mer est en colère, elle forme 

des grosses vagues sur la terre. 

                                    Suus  

Cinéma  

Nous sommes allés voir le film 
     « Ponyo sur la falaise »  
                   de MIYASAKY 

Ponyo a   des pouvoirs; 

Jason  

La fée, mère de Ponyo zest dans un monde 

qu’on ne connaît pas. A la fin du film, la mère 

de Ponyo vient, c’est la déesse de la mer. 

  Léane  

Sôsuke est un garçon, il a une copine, Po-

nyo. 

  Lucas  
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Il y a une vieille dame qui est énervante et deux dames 

qui sont gentilles. Il y a une dame qui s’appelle Mada-

me Yoshie, une autre qui s’appelle Madame Nokio, et 

l’autre s’appelle Madame Toki. 

                                                                        Juul 

Ponyo a beaucoup de sœurs qui lui ressem-
blent parfaitement. 
Dans le film ses sœurs l’aident pour échap-
per et pour qu’elle aille voir Sôsuke. 

 
Lisa est la mère de Sôsuke. 
Elle travaille à la maison de retraite. 
Elle est très gentille avec Ponyo et Sôsuke. 
  Julie 

Les vagues détruisent tout au Japon. 
Cela s’appelle un tsunami. 
Dans le film, les vagues avaient la 
forme de poissons ou de gouttes. 
Quand Ponyo veut s’échapper, les 
vagues et ses sœurs l’aident. 
  Anastazia 

Ponyo est un poisson fille, elle a des su-
per pouvoirs, elle transforme les choses. 
  Louis 

Les poissons, ce sont les vagues qui font peur à 

tout le monde dans la village. Ponyo monte sur 

les poissons (les vagues) pour aller chez Sôsuke. 

Quand Ponyo est arrivée chez Sosuke les pois-

sons n’arrêtaient pas de faire d’autres vagues par-

ce qu’ils étaient trop contents.  

  Madison 
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La mer a débordé Sô-

suke a pris le bateau 

en jouet et Ponyo a 

agrandi le bateau pour 

que les enfants puis-

sent monter dedans. 

                             

              Antoine  

La tempête a provoqué un tsuna-

mi sur la terre  

Il y avait un bateau coincé avec 

les grosses  vagues. 

  Samuel  

Les vagues pois-
sons aident Ponyo 
à retrouver la mai-
son Sôsuke . 
Les vagues pois-
sons ont causé un 
tsunami, à cause 
des vagues les ba-
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Pondant les vacances, j’étais malade 

mais quand je n’étais pas malade j’ai 

été à la pêche avec mon papi. 

Le chat de ma mamie a une infection 

du foie. 

 
 

 

 

 

Matériel de la lettre V:            Voiture  

                                                Vélo  

                                                Vent  

                                                 Visage 

 

Mettez la voiture sur la table, après mettez le vent sur la voiture. 

Posez  le vélo dessus, Wouah , la recette commence à être bonne!    

Maintenant, prenez un  deuxième bout de vent . 

Découpez le visage, prenez les yeux, mettez-les  alors sur le deuxième bout de vent. 

Après prenez le nez et la bouche et mettez les alors avec les yeux! 

 

Bon appétit du menu de la lettre V !   

  Juul  

Avec la classe de Martine on a lu un livre qui s’ap-

pelle Otto. 

Tout la classe l’a adoré.  

C’est un ours qui raconte son histoire, il a vécu en 

Allemagne pendant la deuxième guerre  mondiale. 

J’ai bien aimé ce livre parce que c’est Otto qui ra-

conte son histoire. 

  Julie 

 


