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Les CE1Sainte Marie
Chat alors, voici un numéro un peu spécial ...

Et si on jouait à chat 
perché?  

(Ilyana, Tess, Eryne, Chiara, 
Lucas et Tom)) 

On y joue au moins à 6 
joueurs. Un loup doit 
attraper les chats. Les chats 
ne doivent pas se faire 
attraper et doivent de 
percher. Ils doivent se 
mettre en hauteur. Si on se 
fait attraper, c'est nous le 
chat. Mais attention, le loup 
peut se cacher ! 

Quelques origamis ...  
Quelques conseils pour qu'ils 
soient réussis : 
Suivre les étapes dans l'ordre.  
Bien appuyer sur les plis. 
S'appliquer et rester 
concentré.

Expressions de chats ... 
(Clara, Camille, Arthur et Roman) 

Donner sa langue au chat c'est quand on ne connaît pas la 
réponse à une question et qu'on demande la réponse. 

Avoir un chat dans la gorge c'est avoir mal à la gorge et avoir du 
mal à parler. 

La nuit, tous les chats sont gris parce qu'il fait noir et nos yeux ne 
voient pas les couleurs. 

S'entendre comme chat et chien, ça veut dire ne pas être amis. 

Ne pas voir un chat dans la rue c'est ne voir personne dans la rue. 

                                                                                           (Hugo) 

Faire une toilette de chat c'est quand on se lave tout 
simplement, pour se rafraîchir. 

Des histoires à partir d'images 
séquentielles  

Le chat qui prend son bain 

Il était une fois une petite fille qui lavait son chat. Le chat déteste l'eau ! 
Il griffe la petite fille car il n'a pas envie d'être mouillé. Elle le sort du 
bain et il redevient calme. (Stella et Maïa) 

Le soir du réveillon  
Il était une fois, le soir du réveillon, une mère et sa fille qui étaient en 
train de mettre la table. Le chat Moustache avait un petit creux. La 
petite fille demande à Moustache : " As-tu faim ?". Et les membres de 
la famille venaient fêter le réveillon. (Ambre et Chéryne) 

Le chat, le chien et l'oiseau  
Il était une fois un chat et un chien qui voulaient attraper et manger un 
oiseau. Le chat monta sur un tabouret et ouvrit la cage. L'oiseau 
s'enfuit et le chien en colère cria "ouaf!". Mais la petite fille arrive et 
leur explique qu'il ne fallait pas faire ça. (Lily-Rose et Nathan) 

Nos calligrammes !


