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TATonnement EXpérmental de la semaine : Les balançoires

Essai  2 et 3

Merci Tom gh. C'est très gentil !
Tom Ge

« Je trouve que l'idée 
d'Aniel de mettre la 
balançoire dans une 
boite est plus 
réaliste ! » Tom Ge

essai  1

La petite sœur d’Aniel 
semble très intéressée ;)

Balançoire de Tom C
(niveau 1)

Génial ! 
Mr Gilg

Voici celle 
d’Émy

10’’
(dix 
secondes)

Bravo 
Mr Gilg



« Frère Jacques » avec Tom Ge. Excellent !

PRATIQUES SONORES ET MUSICALES : faire de la musique avec des verres d’eau.

Aniel 

Bravo Élisa ! 

Bravo les artistes !



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

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 30/3/2020

Il y avait en tout quatorze p’tits diables dans le numéro précédent  hi hi Super pont de 1m 
Voir Plan de Travail n°4 

« Voilà des nouvelles de nos alevins qui 
grossissent ! Ils ont besoin d’être nourris 
maintenant.Et quelle surprise, j’ai eue de 
voir qu’ils sont très, très nombreux ! Ils 
jouent toujours à cache-cache! »    Madame 
Billaud

L'invasion du cirque (1ère partie)

Dans son bureau le directeur du cirque 
"Animaux en folie " réfléchissait. 
Pourquoi appeler son cirque "Animaux 
en folie" si il n'avait pas tous les animaux 
de la terre? Un jour  il dit à tous les gens 
du cirque : « Mes chers amis, j'ai pris la 
décision de capturer tous les animaux de 
la terre pour attirer le plus de clients 
possibles ! ». «Chef oui chef !»,  
s'écrièrent  les personnages du cirque 
en meme temps.
Pendant ce temps, à Paris, une famille 
de quatre personnes : une mère, un 
père, une petite sœur et un grand frère, 
étaient sur la route du cirque "Animaux 
en folie". C'était      des agents secrets et 
ils devaient à tout prix empêcher le 
cirque de voler tous les animaux de la 
terre.   Une fois arrivés au cirque ils 
firent un plan.  Léa, la petite sœur irait 
espionner le chef du cirque.  Léa alla 
l'espionner.  Elle se glissa sous le bureau 
et fouilla partout... 
(suite et fin dans le prochain numéro!)
                                                                
Adèle

Le loup

Il était une fois un loup qui était dans la 
forêt et d’un coup , il a vu un petit lapin. 
Le loup dit "aou aou " pour lui dire 
bonjour. Et après ils se promènent tous 
les deux et ils rencontrent un écureuil et 
l’écureuil mange une noisette et 
l’écureuil dit "miam miam" . Fin 

Emy
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