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la vie.”

Célestin Freinet

  semaine du 6 au 10 avril 2020  

L’invasion du cirque (suite et fin)
 
Pendant ce temps, le directeur du 
cirque avait eu le temps de capturer 
tous les animaux de la terre! Léa 
avait trouvé une bébé panda 
rousse.   Elle la prit, s'en alla et la 
montra à ses  parents. Ils lui 
demandèrent : « C est tout ce que 
tu as trouvé? » «Non j'ai aussi 
trouvé ces documents. » Son grand 
frère, Léo les examina et dit : « Je 
crois que les animaux sont dans les 
coulisses du cirque. » « Alors 
allons-y ! » , dit le père. «Et la 
panda rousse ? », dit Léa. «Tu 
peux la garder » , dit sa mère.  Ils 
allèrent dans les coulisses du 
cirque et virent les animaux.   Léa 
qui avait le pouvoir de parler aux 
animaux leur expliqua son plan et 
les libéra. Et là tous les animaux, 
les loups, les éléphants, les lions, 
et tous les autres animaux de la 
terre encerclèrent tous les 
personnages du cirque. Les panda 
roux se rendaient tellement 
mignons que les personnages 
s'arrêtaient pour les regarder. Léo 
appela la police et les personnages 
furent arrétés.  Quant à Léa elle eu 
le droit de garder la bébé panda 
rousse !                                            
                                     Adèle

Le nouveau sport Aquoirien

En 2020 , c ‘est là que tout a 
commencé, La rentrée . 
Personne ne voulait jouer 
avec Nathan mais une 
semaine plus tard. Léo vient 
dire à Nathan : « tu veux bien 
être mon ami ? » Il s’étonne et 
resta pétrifier pendant 
quelques secondes mais il finit 
par dire :«  Oui ! ». Léo, son 
ami, était passionné de sports 
d’eau et Nathan de combats. 
24 heures plus tard , Léo et 
Nathan décident de créer un 
nouveau sport ça consiste à 
faire des combats sous l’eau. 
Ils deviennent connus, très 
connus et c’est ça qui va 
changer leurs vies à cause… 

À suivre au prochain « P’tit 
Diable »….
           
Nathan



TATonnement EXpérimental de la semaine : « Tournez manèges ! » 

Nathan

Le manège d’Aniel 

Avec ma mère nous avons fait 
le manège. Il ne dure pas 
longtemps... On a essayé de le 
faire durer plus longtemps mais 
on n'a pas réussi. 

On a mis un élastique pour que 
le rond soit stable et on a un 
peu triché : on a mis de la pâte 
à modeler dure pour tenir le 
bâton.

Pour faire une minute, il suffit 
de la regarder 30 fois !

ah ah ah ... ou bien de trouver 
une autre "bonne idée" ;) Le 
maître

« En voilà une 
bonne idée ! »

Le maître

Ah j’ai le 
tournis !

Élisa

AdèleMargaux

Tom Ge

Ça y est voici 
mon manège 
(1min 15) c'était 
pas évident du 
tout !!! 

Tom gI

Émy a trouvé une 
nouvelle bonne idée 
avec son frère 



PRATIQUES SONORES ET MUSICALES : faire vibrer un objet

Le chat dormira
Sous le sapin de noël
La nuit de l’hiver
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Je suis le plus fort

Je soulève des poids lourds

J'adore le sport! Tom Ge

Le lapin saute bien.

"Il y’a de l'ombre aujourd'hui !"

dit le canard vert.

Aniel

« Plus la longueur 
qui dépasse de la 
table est courte 
plus le son est aigu 
… et l'inverse ! »   
Tom Ge

Où es-tu poisson ?
Ha!Ha! Derrière ton dos !!
Vite ! un bol d'eau !

Tom Gi

Le hibou marron

Chassera tout seul la nuit

Avec ses yeux bleus.

Nathan

Margaux

Le soleil Timide.

Aujourd'hui le temps triste.

Tiens l'oiseau chante!!!!!!

Tom C

Un soleil heureux 

On dirait que c'est l'été 

Mais c'est le printemps. 

Ad leèle

J’ai pris une règle rigide et une règle souple.

Plus l’objet est souple, plus la vibration dure 
longtemps. 

Plus l’objet est rigide, plus la vibration est courte 
en durée.

Margaux 

Le faucon chasse 

Il plane dans le ciel 
bleu

Porté par le vent

Thomas

Le soleil brille

Comme un citron jaune

Dans le ciel bleu.

Alexandre

Nous sommes chez nous

Nous ne pouvons pas sortir

Stoppons le virus

lisaÉlisa

Tsssooingg !!!

Bravo !

On est confinés

Je joue avec Monsieur Chat

Et j'adore ça

Adam



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

nombre de         x  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 8/4/2020

Solution du numéro précédent : la bonne réponse était 6 (11-5)

Super idée de « poissons 
d’avril » de Tom Gi avec la 
forme des mains 

Le feu et la goutte
 
ll était une fois deux enfants qui se promenaient 
dans une forêt. L‘un d’entre eux avait deux pierres 
de silex et il a proposé de faire un feu de camp pour 
se réchauffer et se raconter des histoires. La pluie a 
commencé à tomber, une goutte a atterri sur le feu 
mais ne s’est pas évaporée. Puis elle a sauté sur 
une branche et s’est adressée au feu :
« Bonjour, comment tu t’appelles ?
- Je m’appelle Feu. Et toi, comment tu t’appelles ?
- Moi, je m’appelle Goutte et je suis plus forte que 
toi !
- Alors on va voir ça, car moi je peux t’évaporer !!
- Oui, mais moi, avec ma copine la flaque je peux 
t’éteindre.
- Mon amie cactus va te boire et va t’emprisonner 
pendant des centaines d’années dans sa chair.
- Je vais t’envoyer de la grêle sur ton cactus pour le 
casser.
- Moi, avec mon papa le feu de forêt, tu vas 
disparaître 
- Ah oui, tu crois ça, mais moi, avec mon papa le 
fleuve, on va te transformer en fumée noir.
- Avec ma maman le volcan on va t’exterminer. 
- Bon, tu sais, tu es aussi fort que moi.
- Ça veut dire qu’on fait la paix.
- Oui !! »
                           
Alexandre

J’ai été les nourrir
à l’école... avec 
gants et masque !

«  Les alevins vont bien et grossissent ! Mme Billaud 
a installé une caméra qui les surveille en direct ! »  
Mr Gilg

Nb : si vous voulez suivre leur croissance, envoyez-
moi un mail  et je vous donnerai la marche à suivre !

Ça pousse chez le maître !

Ma journée d’école à la maison

Le matin on se lève à 8h30 et on prend le petit 
déjeuner. Après je fais des conjugaisons de verbe sur 
logiciels éducatifs et je fais mes fiches de math et de 
français. Après je commence le texte libre et si au 
moment de faire une pause je ne l’ai pas fini je le fais 
juste après la pause. Pendant la pause, je fabrique la 
cabane avec mon père. Après le repas de midi, je 
raconte souvent l’histoire à mon petit frère. A 13h30 
nous regardons « c’est toujours pas sorcier ! ». Après 
s’il fait beau nous faisons un parcours du combattant ! 
Après je fais Tatex et le défi musical avec un petit peu 
de math ! J’aime bien faire de la géographie pour 
apprendre les Pays d’Europe ! Et si j’ai bien travaillé, 
j’ai le droit d’appeler mon meilleur copain par 
whatsapp! Et le vendredi soir on a le droit de regarder 
Koh Lanta !                      Tom Ge
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