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La batucada 

Avec Camille, on apprend à faire de la batucada. Ce sont des percussions. 

On apprend les pas de samba et les familles d’instruments. On a fait de la 

cloche à gogos, du tamborim, du surdo. 

Dyboan, Gabriel, Enora et Lee-Van 

Sortie au Mont-Dol

Nous avons fait une sortie en vélo pour aller voir une exposition de 

Quentin Montagne au Mont-Dol. On devait mettre des gilets jaunes et 

prendre un pique-nique. On a vu le village du Mont-Dol. Il y avait deux 

groupes : le premier allait voir l’exposition qui s’appelait : Et il y avait des 

géants sur la Terre en ces temps-là… et le deuxième groupe faisait des 

exercices sur la Préhistoire. Puis les deux groupes ont échangé. Après, on a 

pique-niqué sur l’herbe. Plus tard, on est allé jouer à la bascule. Ensuite on 

est monté en haut du tertre pour voir le paysage : c’était beau. On arrivait 

à voir le Mont Saint-Michel, on apercevait le Vivier, des chevaux et les 

routes. Puis, on est redescendu et on est revenu à l’école.

C’était bien, c’était impressionnant, intéressant et incroyable !

Tilio et Ewen



Je me raconte...

Pendant mes vacances, j’ai construit une tour Eiffel 3D.

Enora

J’ai fait des biscuits avec Ayden et Clayton. Maman a râté 

les premiers. Ils étaient brûlés.

Ryan

J’ai un neveu qui s’appelle Telio. Il a un an. Je suis tata. Je cuisine. 

Dimanche, je vais chez ma sœur. 

Nolwenn

Tourne-main 

Le but du jeu : la main tourne et montre du doigt un enfant. Si l’enfant a 

une carte, il doit la lire et réaliser le défi. S’il ne fait pas ce qui est écrit 

sur la carte, il a un gage. C’est très rigolo. J’adore le jeu « tourne-main ».

Mon frère a eu un gage : c’était mettre du papier toilette autour de sa 

tête.

Clément

Je suis allé au foot avec Léo et Paul. Il y avait 

aussi un copain de Paul. On a fait un match et 

on a gagné.

Pierre-jean, Léo et Paul



Des histoires, des histoires...

Il était une fois une maman avec ses enfants. Ils déménagèrent dans une maison 

mystérieuse. Elle était secrète car à l’intérieur il y avait une armoire magique. Ils 

arrivèrent dans la maison et les enfants montèrent dans leur chambre. La maman 

s’appelait Maïa et les enfants Eva, Tom et Louis. L’armoire était vraiment 

magique car quand on mettait une chose à l’intérieur elle disparaissait dans le 

royaume de Camille et Zeus. Il y avait là des fées, des licornes, tout ce dont on 

rêvait d’avoir...Il n’y avait pas ça dans le royaume des humains. Alors les enfants 

se rendirent dans l’armoire…

Suite au prochain épisode…

Jade

L’histoire de Barbotte (épisode 2)

Le chat Pascal a vu sur le toit un nid d’oiseau sur la cheminée.

Il monte sur le toit. Voyant le chat arrivé, pour protéger ses petits, la maman 

oiseau pique la tête de Pascal et le chat déguerpit.

Kaëlig

« Mais oui c’est Jonesy, mon copain d’école ! » se dit Glenn en étant 

surpris. Quand il rentra chez lui, une voix l’appelait : « Glenn, Glenn, tu te 

souviens de moi ? Je suis Jonesy, ton copain d’école ! » Il sortit et vit 

Jonesy. « Comme on se retrouve, ça te dirait de faire une petite soirée 

télé ce soir ? »

Jonesy dit : « Oui ! » joyeusement. Ce soir-là, à la télé, ils ont entendu 

une information : « Une usine de pétrole très bizarre a été retrouvée à 

Slurpy Samp. « Et si on allait y faire un petit tour ? » dit Glenn.

La suite au prochain et dernier épisode

Louis
L’armoire magique (épisode 1)

Textes libres



La sorcière a jeté un sort au château et il se transforme en trésor.

Gabriel

Le loup se promène dans la forêt. Il voit le petit 

chaperon rouge. Le loup veut la manger. Il lui saute 

dessus, ouvre la bouche et le chasseur lui tire dessus. 

Le loup est mort ce soir.

Paul

Le jeu s’appelle MKML. Ce jeu est un labyrinthe. Il y a des lettres : un K, 

deux M et un L. Il faut traverser le labyrinthe, trouver toutes les lettres et 

aller au milieu et… se diriger vers la sortie.

Mais attention, il y a des pièges et des calculs pour choisir la bonne porte. 

Il faut trouver 1 393. En bas de la page, il y a la réponse.

Kaylis, Mélio et Mathéo

Jeu

réponse : c’est la porte 1
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