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Depuis la rentrée, avec un petit groupe d’élèves, nous nous sommes 

occupés de notre futur jardin : dépôt de plusieurs brassées d’orties avant 

de recouvrir le sol d’un paillage de foin. 

Nous réactivons notre lombricomposteur pour offrir à nos futurs plants un 

bon terreau.

Cette semaine nous avons fabriqué des pots dans lesquels nous avons 

déposé un mélange de margarine et graines pour les oiseaux. 

Prochainement nous allons confectionner des gîtes à insectes qui seront 

bien utiles à notre jardin…

C’est le bon moment pour préparer le terrain !

Anne



Ma cousine et moi, on a joué à la police. 

Moi, j’étais la police et ma cousine était 

la voleuse. Elle avait volé un jouet.

Ryan

Je me raconte...

Lego City warriors: épisode 1

Des histoires, des histoires...

Il était une fois dans une ville qui s’appelait Lego City un 

savant fou qui s’appelait District. Il construisait avec son 

armée de zombies un robot géant. Ce robot avait pour 

mission de sauver la planète.

La construction du robot s’était bien passée jusqu’au jour où 

le bouton inférieur se décrocha. Le ressort qui tenait le levier 

n’était pas mis. Le frère jumeau de District avait placé un 

faux ressort à la place.Alors, le robot explosa ! 

« Aaaaaah ! » cria le savant.

...à suivre

Mika, Mélio, Hugo, Louis et Mathéo

Pac-man : épisode 2

Pac-man jetait des boules de feu pour protéger la 

perle. Il y avait des fantômes. Ce combat dura 

longtemps. Tom trouva une technique pour se 

protéger : il se cachait derrière les fantômes. 

Soudain, il y avait la perle juste à côté de Tom. Il 

la tint mais Pac-man l’avait vu.Il lui jeta une boule 

de feu. Tom l’esquiva et saisit la perle. Pac-man 

mourut. Le monde était sain et sauf.

Romie et Mika



Des histoires, des histoires...

Soulon : épisode 1

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Soulon. Il savait voler. Il a vu une grenouille 

qui volait et qui faisait du vélo dans les airs. La grenouille appelle son ami. La souris part 

faire une course de vélos avec Soulon et la grenouille. C’est la souris qui organise la 

course. La grenouille gagne la course. La grenouille fête Noël avec la souris et Soulon. Ils 

vont dormir pour que le Père Noël ne les voit pas.

Ils ont reçu des cadeaux. La grenouille a reçu un vélo. La souris a reçu une épée et Soulon 

a reçu un ballon. Le lendemain matin, Soulon et ses amis vont à l’école. Ils sont dans la 

même classe. Ils font des dictées ; A la récréation, Soulon et ses amis jouent au foot. La 

souris a marqué un but et gagne la partie.

Gabriel

l’accident : épisode 2 (fin de l’histoire)

Le pompier éteint le feu. Gabriel, Lee-Van et la maîtresse ont eu très peur. Mais 

comme les pompiers sont arrivés, Gabriel, Lee-Van et la maîtresse sont 

soulagés.

                                

Lee-Van

Textes libres

3 mots et une histoire...

Les deux frères font du ski. Ils s’arrêtent et 

font un feu.

Léo
Devinette : ma meilleure amie

Ma meilleure amie est belle, intelligente 

et surtout très gentille.

Elle était responsable de l’appel. Elle est 

brune.

Qui est-ce ?

Romie



Qu’est-ce que tu bricoles ?

La maison

Nous allons vous apprendre à faire une maison en papier cartonné.

Il vous faut : 

-du scotch

-du papier cartonné

-des ciseaux

-un crayon à papier

-une règle

-un compas

-de la peinture

1.Prenez des feuilles de papier cartonné et découpez 6 carrés de 10cm de côté.

2.Découpez 4 triangles de 10 cm de côté (les 3 trois côtés).

3.Mettez de la peinture sur toutes les formes.

4.Attendez que la peinture sèche. Dessinez les contours des fenêtres et de la 

porte.

5.Découpez la porte et assemblez le tout.
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