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J’ai eu 9 ans 
 le 30 avril !!!  

Lecture d’album en plein air ! 



Les  petites  nouvelles

de  la  classe  maternelle

C’était la rentrée. Dans la classe, nous ne sommes 
pas nombreux, ça fait bizarre ! Chacun a sa table, son 
tapis et sa caisse avec dedans des fiches de travail et 
des jeux. Ce n’est pas facile de rester toujours bien à 
1 mètre les uns des autres, mais on essaie !
Nous nous lavons beaucoup les mains : nous avons 
regardé des vidéos pour comprendre pourquoi il faut 
vraiment bien se laver les mains, et comment faire. 
Maîtresse a accroché l’affiche des animaux au-dessus 
des lavabos pour nous aider à nous rappeler tous les 
gestes.

LE  RETOUR  A  L’ECOLE  C’EST  UN  PEU  DIFFICILE  PARCE  QUE  C’EST 
 UN  PEU  AGAÇANT  DE  SE  LAVER  LES  MAINS  TOUT  LE  TEMPS.

          Evann

JE  SUIS  CONTENTE  DE  REVENIR  
A  L’ECOLE  PARCE  QUE  JE  REVOIS 
 LES  COPAINS.

          Aénor

J’AVAIS  ENVIE  DE  REVOIR  MATIS.  JE  
L’AI  REVU  ET  ÇA  M’A  FAIT  DU  BIEN  
AU  COEUR.  JE  JOUE  AVEC  LUI.

          Adrien





Au quotidien, pendant le confinement, je 
me lève et fais le petit déjeuner. 

Après m’être lavé, je fais mes devoirs 
d’école. Quand ils sont finis, j’adore cuisi-
ner en faisant des pizzas, des sorbets, des 
crèmes, des gâteaux différents, des crêpes 
et des gaufres. 

J’aime faire du trampoline, jardiner, jouer 
dans le jardin au laser X avec mon frère 
Noa et jouer avec le bébé Pablo. 

Je m'amuse bien aux jeux de société aussi 

Le soir je lis un peu. 

     Ilane CM 1 

 

J’ai appris à ma nièce des comptines, quand je lui chante elle fait des 

gestes avec ses mains et elle essaye de chanter.  

Je suis contente car elle essaie de dire mon prénom, elle sait dire pa-

pa maman et elle apprend à tourner autour d’elle- même,  je trouve 

ça trop mignon ! 

                                            Vanille  CM2 

Pendant le confinement, je 

monte sur mes chevaux, et 

c’est trop bien .  

Je les brosse, et eux, ils ado-

rent qu’on s’occupe d’eux. 

    Mia CE2 



Il était une fois l'histoire d'une petite fille qui s’appelle Miriam, 

elle aussi traverse le confinement et elle est triste de ne pas voir 

ses amis, mais elle attend le déconfinement, et là elle sait qu'elle 

pourra les revoir… 

         Clélia CM 2  

  Jump Force 

Jump Force est une organisation des arts martiaux : il y a tous les 

mangas (Naruto , Dragon ball , Niky Larson , Cats eyes , One piece , 

One punch man , Bleach , Classroom). 

Le premier combat est Dragon ball et  Naruto contre Niky Larson et 

Cats eyes . 

Qui va gagner ? La force surhumaine de Dragon ball et Naruto ou 

l’intelligence et l’habilité de Niky Larson et Cats eyes… 

                          à suivre… 

          Gabriel CM2  

Avec mes parents nous avons joué à la pétanque.  

J’étais hyper fort comme Dylan Rocher mais j’ai perdu tout le temps 

et dans la soirée nous avons fait une  partie de foot en famille. 

 

           Clément CM2 



J’ai mangé des 
« ramen » japonaises . 

Lisa CM1   

Eurreka !!!! 
J’ai trouvé la 

formule…. 

Il était une fois un chat noir.   

Il marchait et il a mangé du pain. 

Après le chat voit une souris grise 

et il est allé attraper la souris dans 

la maison… 

Après, il boit du lait. 

 

     Luke CE2 

 



Raphaël Varane   

 

Raphaël Varane né le 25 avril 1993 à Lille, est un footballeur 

international français, jouant au poste de défenseur central qui 

évolue actuellement au Réal Madrid. 

Il est le numéro 5. 

Il est droitier. 

Il mesure 1,91m. 

 

 

 

   Joris CM2  

Laurent Fignon 

Laurent Fignon, né le 12 août 1960 à Par is et mor t le 31 août 

2010, était un cycliste français. Il gagna 2 fois le Tour de France 

(1983-1984). Il le gagna dès sa première participation !!! (1983) Puis 

l’année suivante !!! (1984). En 1989 le Tour lui échappa de peu, si il 

avait terminé la dernière étape en contre la montre 8 secondes plus 

tôt, il aurait gagné le Tour de France pour la troisième fois !!!  

   

            Ly-

lian CM1 

Laurent Fignon en 1983 

 Laurent Fignon 

 à l’avenue  des Champs-Élysées 
en 1989 



       Le Ara bleu. 

Alimentation. 

Le Ara bleu se nourrit de grains de noix et de 
fruits . 

 Lieu de vie. 

Le Ara bleu vit dans l’Amérique du sud tropicale. 

Pays : Panama, Brésil, Bolivie, Paraguay et Trinidad (ville au centre de 
Cuba). 

Reproduction. 

La femelle pond entre 2 à 4 œufs. 

L’incubation (la ponte) dure 28 jours. 

 Description. 

Il mesure environ 90 cm et son poids est d’environ 1,3 kg. 

Le dessus de son corps est bleu turquoise et le dessous est jaune d’or. 

Le Ara bleu est une espèce protégée. 

La femelle est plus petite et plus claire que le mâle. 

                                   Eyrouan CM2 

Les CM2 ont fabriqué des  
cadrans solaires 



...zzzzz

Qui est 

là ? 

Waouh mon petit 

déjeuner préféré ! 
 

Bon je vais aller 

manger 

J’avais très faim. 

Merci Hugo. 

Je peux te lécher 
les doigts ? 

Bonne nuit tout le 

monde ... 



1) Elle est essentielle à la vie 

2) Ils sont présents à la station d’épuration 

3) Il fait diminuer la pollution 

4) Les pédales sont obligatoires pour faire ce sport 

5) Elément nécessaire pour fabriquer des appareils 

6) Ses fleurs sont épineuses et de couleurs multiples 

7) Ajouter des éléments pour embellir 

8) Cette propriété l’est pour éviter les voleurs 

           Nathan CM 2 
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Dorian  cp 










