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Les élèves

Depuis plusieurs jours, les enfants rapportent à l 'école des plumes de différents oiseaux.
Certaines plumes sont identifiées, l 'espèce de l'oiseau est connue, mais ce n'est pas le cas de
toutes les plumes. Certains d'entre-vous ont peut-être des connaissances que nous n'avons
pas. Venez voir les plumes qui sont posées dans un "bouquet de plumes" et si vous le pouvez
nous dire à qui el les appartiennent. En tout cas, el les sont belles.

JE SAIS TU SAIS...
NOUS DÉCOUVRONS

I l existe 300 races de
chevaux. le plus petit

mesure 48 cm et le plus grand
2m. On les uti l ise comme
monture ou pour tirer des
attelages, mais ce ne sont pas
les mêmes.

Orlane et Lénaïg

De nombreux objets
peuvent recyclés en

changeant leur usage.
- Des boutei l les --> un lustre
- La faience --> une statue
- Un tonneau --> une niche

Loïz

Le jardin des fleurs est un
magasin dans lequel on

achète des plantes et des
fleurs coupées. On peut les
décorer avec des coloquintes.

Marie

LES MOTS DE LA
SEMAINE

Un attelage : C'est une
charrette, un outi l , tiré par un
animal.

Une phobie : C'est le terreur
de quelque chose. C'est une
maladie. Le mot est d'origine
grecque.

La faience : Un matériau
uti l isé pour fabriquer du
carrelage, des assiettes. . .

MOT LE PLUS LONG
P-I-N-A-E-T-R-E-R

Le peintre sa reproduit un jol i
tableau.

Le mot le plus long =
REPRENAIT

1 JOUR, 1 ACTU
Les centrales nucléaires

fabriquent de l 'électricité. La
France est le premier pays qui
fabrique de l'électricité avec
ses 1 9 centrales. L'énergie
nucléaire peut être

dangereuse car el le est
puissante et peut être diffici le
à contrôler. En plus les
déchets produits sont très
toxiques.

Florian, Lauryane, Orlane

Depuis quand les Pokemon

existent-ils ? I ls existent
depuis 20 ans. C'est un
chinois qui les a inventés.
Cela lui a pris 7 ans. On est
passé de 1 50 à 700
personnages de la création à
aujourd'hui. I l s'est inspiré des
crickets, ce sont des insectes,
qu'i l observait petit.
Les Pokemons rapportent
beaucoup d'argent car i l y a
des jeux et des objets.
Un pokémon c'est une petite
créature qui n'existe pas en
vrai qui est présente dans un
jeu vidéo. I ls appartiennent à
des personnes. I ls se
retrouvent dans des arènes
pour se combattre.

Fanch, Tom, Marie
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Nous sommes
des écrivaines

et des écrivains !

LA SORTIE À
CANCALE

Jeudi matin, nous sommes
arrivés à l 'école et on est
montés dans le car, le trajet a
duré 45 min. Quand on est
arrivés, nous avons posé nos
affaires. Morgane et Inga font
partis de l 'association Al-Lark.
Moragne nous a dit d'enlever
nos chaussures et nos
chaussettes. El les nous ont
expliqué la Baie du Mont
Saint-Michel. Après, Morgane
nous a donné des gilets de
sauvetage pour al ler dans les
bateaux. El les nous ont dit de
faire deux groupes. Dans le
bateau noir i l y avait : Al ice,
Axel, Énora, Marie, Nolan,
Paloma, Loïz, Orlane,
Romane, Maloo, Yan,
Eowynn, Haimi, Fanch, Lola,
Éléonore, Lénaïg et Morgane
et Inga. Sara, kaëlig, Jeanne,
Florian, Phil ippine, Tom,
Gwendoline, Philémon,
Pauline, Lauryane et moi nous
sommes restés au bord de
l 'eau. Pendant que Morgane
déposait Inga dans l 'autre
bateau. Inga est venue nous
chercher et nous sommes
partis. Inga nous a dit qu'on
pouvait l 'appeler Capitaine
Gaga. Après, nous avons
conduit chacun notre tour et
en fin de matinée, avant de
rentrer, nous sommes allés
voir une cloche. S'i l y a une
vague, la cloche se met à
sonner. Et nous avons tourné
tout autour de la cloche. Après
nous sommes rentrés, on s'est
changé. Nous avons attendu
l 'autre groupe dans la cuisine.

I ls sont arrivés et nous avons
mangé dans la cuisine. Inga
nous a dit d'al ler sur la plage
et i l y avait quatre cerceaux.
Un cerceau "végétaux", nous
avons mis des algues. Un
autre cerceau "minéraux", on
a mis des coquil lages, des
chapeaux chinois, des
cail loux. Un autre cerceau
"animaux" comme des
plumes, un crabe, des pattes
de crabes et même une
méduse morteN Un autre
cerceau "crado", on a mis une
fourchette, une lingette, une
épluchure de citron, un pot de
yaourt, un bout de melon, du
fi let de pêche, du
polystyrèneN Après, nous
avons mis notre sac à dos
pour repartir et Morgane nous
a montré une caisse à crabes.
Et nous sommes partis. Nous
avons passé une bonne
journée.

Gwendal

MES VACANCES À
NARBONNE

Bonjour, je m'appelle Tom. Je
suis parti à Narbonne pendant
deux semaines et trois jours
en Espagne, et un jour à
Portaventura. Ma sœur et
mon père ont fait un manège
où ils ont cru qu'i ls al laient
mourir. Moi et maman, on a
fait un manège dans un
bateau.

Tom

LES DEUX
MEILLEURES AMIES

I l était une fois à la montagne
dans les bois deux fi l les qui
s'appelaient Paloma et
Orlane. El les étaient
meil leures amies. El les
trouvent un loup blanc qui est

blessé. Orlane et Paloma le
ramènent et le soignent. Une
fois guéri, i l reste chez elles.
El les appelèrent tous les gens
du vil lage et firent une grande
fête.

Paloma

PERSONNAGES DANS
DES POSITIONS

PROBABLES

Comité de lecture
Axel - Maloo - Enora - Paloma

Pauline

Romane




