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“ Il y a un invariant aussi 
qui justifie tous nos 

tâtonnements et 
authentifie notre action: 

c'est l'optimiste espoir en 
la vie.”

Célestin Freinet

  semaine du 23 au 27 mars 2020  



Merci Margaux pour nous donner 
la possibilité de voir ton astuce !



Là, le pont est bien rigide ! Il ne 
monte ni ne descend au passage 
de la petite voiture .
C’est gagné, défis niveau 2 et 3 
relevés on dirait bien car le pont 
semble long !

Avec cette période de  
confinement, comme Nathan 
ci-dessous, nous sommes 
contraints à travailler chez 
nous … et beaucoup sur notre 
ordinateur.
Bravo à tous pour votre 
engagement et surtout pour 
vos partages !

Le maître 

Les agents de Farocke

Les habitants de Flélvyou ont 
peur. Ils se cachent tous depuis 
quelques jours. « Des 
criminels ! » se disent les 
meilleurs agents secrets de 
l’agence Farocke. On les 
surnomme les « farockun ». Ils 
vont tranquillement mais 
sûrement vers les criminels et là 
c’est le choc, c’étaient leurs pires 
ennemis.
Un duel de maître de capitaines 
et un duel d’animaux de combat 
se finit ex-æquo. Les méchants 
disent : « On se reverra ! ».
Le lendemain, les gentils disent : 
«  Nous allons faire un plan. 
Cette nuit nous partirons à minuit 
trente cinq et nous arriverons à 
trois heures du matin chez nos 
ennemis. Go, go, go ! ». Les 
agents secrets rentrent chez les 
méchants qui ont peur et crient : 
- « Non ! On s’en va ! 
- Quelle bande de lâches !
- On n’est pas des lâches !
- Alors un combat ?
- Très bien,, allons-y ! »
Trente cinq minutes après, les 
agents secrets avaient gagné et 
mis les menottes aux méchants 
et les habitants de Fleylvyou 
n’avaient plus peur ! »

Nathan

Adam



Rendez-vous vite pour le prochain numéro des  P’tits Diables 
« confinés mais libres ! » .. et bon travail d’ici là !

Avez-vous compté tous les                 de ce numéro ?   Hi hi hi  

Des nouvelles des futures truites Fario 
aquarium dans la classe de Mme Billaud que nous avions été observé

merci à elle pour son accord de droit à l’image !
Ndlr : police d’écriture « Aileron » bien sûr  ;)

Le 18/03/2020 Le 26/3/2020

« Une semaine est déjà passée… Les alevins ont bien grossi, vous allez voir mais ils ne viennent pas 
encore respirer à la surface et n'ont  pas épuisé leurs réserves. C'est donc encore trop tôt pour les nourrir 
mais très bientôt !Je vous laisse regarder les vidéos...mais ce n'est pas facile de les filmer!...Les alevins se 
cachent sous les cailloux et sont beaucoup plus rapides ! »             Mme Billaud, le 26 mars 2020

À TRÈS VITE !

« On n'a pas réussi 
le pont de 1m, 
parce que on 
n'avait pas de 
carton assez 
rigide ! »
Thomas

« J'ai fait le pont 
niveau 1 toute 
seule et le niveau 2 
avec un peu d'aide. 
Voici les vidéos, 
mais papa m'a dit 
"tu ne seras pas 
architecte" ! »

Émy

Bravo Thomas !
(à écouter sur le 
padlet, rubrique 
pratiques sonores 
et musicales)

L’aigle et le faucon 

Il y avait un aigle qui se 
moquait des faucons.
Il y avait un faucon qui 
se moquait des aigles.
Un jour les deux se 
rencontrèrent et l’aigle dit 
«Tremble face à moi» et 
le faucon répondit « Moi, 
trembler face à toi ! C’est 
plutôt l’inverse ».
Alors l’aigle crie 
« iiiiuuuuh » puis le 
faucon crie « iiuuuh » et 
aussitôt tous les aigles et 
tous les faucons 
arrivèrent et une guerre 
éclata. Les deux firent 
face et ils dirent 
ensemble ; « Arrêtez ! » 
et tout le monde s’arrêta 
et ils dirent ensemble : 
« On vous fait une 
farce ! Ah ah ah »

Thomas
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