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Lundi, nous sommes allés à la piscine pour la première 

séance de l’année. Les petits y sont allés mardi. 

Mardi, nous sommes allés à Oiron avec nos copains de 

Saulgé, nous avons visité un château. Il était très grand. 

Des artistes ont peint ou sculpté et ont laissé leurs œuvres 

dans le château. C’était une journée super. 

Cette semaine, nous avons eu des animaux en classe, Jé-

rôme a apporté des grillons, Madison un hamster russe. 

Nous avons reçu des photos de nos correspondants séné-

galais. 

Anastazia 

QQQQuuuuooooiiii            dddde ne ne ne neeeeuf   à uf   à uf   à uf   à l’l’l’l’ééééccccoooolllle e e e ?    
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Fête des mamans 

 
Pour la fête des mamans, on a fabriqué des fleurs en pâte à sel et une carte. 

On a fait des boules et on les aplaties. 

Catherine les a fait cuire puis on les a peintes. 
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Manie m‘a donné un mar-

queur bleu. 

                    Lucas 

Samedi, mon père a tondu des 

moutons  chez son copain. 

Hier, il a vu un copain à la pê-

che qui a pêché des brèmes, il 

en a pêché au moins quinze. 

      Antoine 

Samedi, je suis allée au cheval. 

J’ai monté China. 

On a fait des jeux. 

Le jeu de l’eau c’était rigolo parce que c’était trop chaud et Jocelyne a 

dit: «  On va le mettre sur nous! » 

Après, j’ai fait un petit galop sur China.  C’était bien. 

Dimanche, j’ai donné le cadeau de fête des mères, à ma mère, elle était 

contente. 

                                                              Juul 

Hier après midi on a mangé, j’ai rangé la vaisselle propre dans le placard et 

puis j’ai mis la vaisselle sale dans le lave-vaisselle.  

J’ai tondu l’herbe et j’ai trouvé un nid de mésange et une grenouille.  

On a allumé le barbecue.  

        Samuel  
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Nous avons fait des petits cadres, avec des petit insectes dessus, pour 

la fête des mères. 

Pour dire a nos mère qu'on les aime on leur a fait des petite carte. 

Pour faire les petites cartes, il fallait de l’encre noire, des tampons, de la 

peinture rouge, rose, blanche. 

Pour les cadres, il fallait couper des baguettes en bois, du tissu pour le 

corps,  du fil de fer pour les pattes et les antennes ... 


