lʼ Îlot Des Enfants…

Visite au château
de Guédelon...

A chacun sa façon
de voir ....
Peindre en s'inspirant de Pablo
Picasso, décrire les oeuvres
choisies... Travail des CM1a

Journal des élèves de l’école
Pierre Brossolette à Savigny le Temple.

n°4 Super, cʼest gratuit !!!

Le jeudi 13 mai 2004, deux classes de l'école
Pierre Brossolette (CMI et CMI/CM2) sont
parties en sortie, toute la journée, voir le
château fort en construction de Guédelon (89
Treigny). Le château fort de Guédelon est
construit avec les outils et selon les
techniques du Xllle siècle...

Au sommaire :
- Visite au château de Guédelon
- Visite de l'exposition : "ATTENTION DANGER"
- Jardinage : Le jardin de la classe
- Les incorruptibles (partie 1)
- Les incorruptibles (partie 2)
- Les histoires des CP.
- Correspondance scolaire
- Arts visuels : Pablo Picasso
- Poésies : Quel bazar!
- Poésie : l'atelier d'écriture
- Poésie : A la manière de J. Charpentreau.
- Devinettes : “Qui ou que suis-je ?”

Le vendredi 30 Avril les élèves de
la classe de CM2b sont allés au
relais de quartier pour visiter une
exposition sur les dangers
domestiques. Nous avons appris
qu'à cause de ces dangers, en
moyenne tous les ans
meurent 800 enfants et 19200 adultes !!!
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A voir Ailleurs :

Visite du site de Guédelon...

Le château fort en construction de Guédelon

Le jeudi 13 mai 2004, deux classes de l'école Pierre Brossolette (CM1 et CM1/CM2) sont parties en sortie,
toute la journée, voir le château fort en construction de Guédelon (89 Treigny).
Le château fort de Guédelon est construit avec les outils et selon les techniques du XIIIe siècle, dans un
espace naturel mettant à leur disposition tous les matériaux nécessaires à la construction: l'eau, la pierre, la
terre, le sable, le bois, etc. Cette année, les ouvriers vont surtout travailler sur la tour maîtresse du château.
On l'appelle aussi le donjon.
Les ateliers
A l'entrée de chaque atelier, il fallait présenter un fanion. Sept ateliers différents nous ont été proposés et
dans certains d'entre eux, nous pouvions manipuler (ex: la Tuilière).
1/ L’archer
a) Définition d'un archer Soldat armé d'un arc. En France, les
archers ont disparu de l'arme XVème siècle.
b) Les armes Un arc est fabriqué en bois. Pour lui donner forme, on
peut le limer (120 livres).
c) Le style du château Sous le règne de Philippe-Auguste des
châteaux philippins ont été construits.

d) La raison de ses actes Avant les châteaux forts n'étaient pas bien
formés, les tours étaient plus petites que d'autres et vice versa, les
murs du château n'étaient pas carrés, ils étaient ronds, triangulaires,
etc. Ils mettaient une tour pour voir le ciel, une autre pour voir le sol.
Il n'y avait pas de stratégie.
e) Le château philippin Le château fort était entouré d'un fossé
rempli de ronces afin d'empêcher les attaquants de pénétrer. Dans
les tours, il y avait des meurtrières ayant un angle de tir différent à
chaque étage. Le glacis était vaste et permettait d'avoir une réelle
visibilité autour du château.
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A voir Ailleurs :

Visite du site de Guédelon...

2/ L'atelier petit teint (Dame Nature)
a) La laine de mouton
On coupe la laine de mouton à l'aide d'une grande paire de ciseaux. On rend un grand service aux
moutons en coupant leur laine car sinon ils seraient trop lourds et ils tomberaient.
La laine peut servir à faire des vêtements, des tapis, des rideaux, des couvertures etc.
La laine de mouton est grasse cette graisse s'appelle le « suint ».

b) La teinte de la laine
Pour avoir de la laine de couleur bordeaux, il faut mettre de
l'écorce d'arbre dans de l'eau bouillante et y tremper la laine. Afin
d'obtenir d'autres couleurs, on peut utiliser des fleurs séchées des
fruits sauvages, des plantes, des racines etc.
Ex gris = coquelicot.
c) Le fil de laine : On utilise un toupin pour faire du fil de laine en le tournant.
3/ Le bûcheron
a) La coupe des troncs d'arbre
Les bûcherons vont dans la forêt, munis d'une scie de long et coupent des troncs d'arbres. Puis ils les
transportent à l'aide d'une charrette tirée par un cheval.
b) Equarrir
Ils posent l'arbre par terre et ils arrachent
les écorces (verbe «équarrir »). Ils ont
besoin d'un fil à plomb pour couper droit.
c) Les différentes positions
Pour couper les planches, il y a trois
positions : le singe, le renard et la chèvre.
Le renard est celui qui reçoit la sciure sur sa tête. La chèvre aide le renard et
le singe.
4/ La tuilière
La tuilière nous a expliqué quelle était la manière de faire les carreaux de pavement en 1235 (XIIIème
siècle). Nous en avons fait un avec elle. On a fait ce carreau de pavement avec de l'argile' et un support de
forme carrée superposé d'un tissu, dans lequel était posée l'argile. Le tissu servait à démouler le carreau
de pavement. Nous sommes passés chacun notre tour avec un bout d'argile et nous l'avons étalé avec nos
mains. Nous avons fait un deuxième tour mais cette fois, nous devions taper sur l'argile deux fois avec nos
mains afin de la tasser. La tuilière a bien étalé l'argile avec un rouleau de pâtisserie. Elle nous a dit que ce
carreau de pavement servirait à faire le mur du château (elle a gravé le nom de notre classe, de notre école
et la date). Sinon, les carreaux sont décorés grâce à un moule. Afin de cuire le carreau de pavement, il
fallait attendre 5 jours et 5 nuits pour atteindre les 1000°C.
Autour de cet atelier, il y avait un fossé dans lequel la Tuilière trouvait de l'argile de couleur. Pour
pouvoir obtenir cette argile de couleur, il fallait creuser plus en profondeur.
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A voir Ailleurs :

Visite du site de Guédelon...

5/ Le vannier
Le vannier travaille l'osier pour faire des paniers (de différentes
tailles) utilisés pour transporter les matériaux, des ruches, des
pondoirs à canards et à poules, des volets et des carquois.
Au XIIIème siècle, on trouvait de l'osier partout (même dans les
jardins). Avec les peaux d'osiers, on fait des infusions contre les
maux de tête.
Nous avons vu plusieurs couleurs d'osier.
Exemple: Pour le blanc, il faut éplucher l'osier et pour les autres
couleurs, il faut le tremper 17 heures avec les écorces.
6/ La potière
La potière fabrique les pots, de la
vaisselle comme des écuelles pour
les «ouvriers » du chantier.
Pour fabriquer ces objets, elle utilise
un tour à pied avec de l'argile
humide, donc plus facile à travailler.
Une fois, ces pots confectionnés, elle
les place dans un four à 1 050°C
pendant 18 heures. Ensuite, elle les
laisse sécher pendant cinq jours.
7/ Le cordier
La corderie est à la fois la technique de fabrication
des cordes, des cordages et le lieu où l'on
entrepose des cordes.
Au Moyen Age, la corde est indispensable au
chantier et à la vie quotidienne. Elle remplace
souvent les clous car le métal est cher. Les cordes
de chanvre de toutes tailles sont produites par le
cordier. Elles sont utilisées pour lever des charges et pour les ligatures des abris et des échafaudages.Afin
de fabriquer une corde, le cordier posait plusieurs fils sur une machine appelée: un rouet de cordage. En
tournant la manivelle, les fils étaient tressés entre eux. Cela rend la corde plus résistante et diminue de 10%
sa longueur. Une fois cette étape terminée, le cordier passe la corde sur le feu pour enlever les fibres
superflues et l'imperméabiliser.
Dans les différents ateliers, nous avons pu observer, manipuler et
donc apprendre des choses intéressantes.
A la fin des certains ateliers, on nous a communiqué des mots.
Grâce à ces différents mots, nous avons réussi à reconstituer la
phrase mystérieuse et gagner ainsi des cadeaux (des dépliants
jeux avec une entrée offerte et des cartes postales du château) :
DE BLÉ EN FARINE, ON FABRIQUE LE PAIN.
Fini, le château fort ressemblera à cette image virtuelle. Sa
construction être terminée vers 2023. Les ouvriers y travaillent
chaque année, depuis déjà 6 ans, de mars à novembre.
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Compte rendu de visite :

Attention Danger...
classe de CM2b

Le vendredi 30 Avril nous sommes allés au relais de quartier : Lucie et Raymond
Aubrac. Nous avons été accueillis par la directrice de l'établissement pour y voir une
exposition sur les dangers domestiques Sur des grands panneaux étaient représentés
les différents lieux qui peuvent être dangereux comme : le jardin, la cuisine, le garage, la
rue, la chambre etc.
Nous avons appris qu'à cause des dangers domestiques, en moyenne tous les ans

800 enfants et 19200 adultes mouraient... soit au total environ 20 000
personnes !!!
Nous sommes tous concernés...
Le bricolage : L'atelier de papa peut présenter bien des dangers...
Conseil aux adultes.
Ne pas laisser à porter de mains : NI l'agrafeuse (risque de se piquer) NI le pistolet
thermique (risque de se brûler ou de mettre le feu).
ATTENTION :

aux produits toxiques ou inflammables dans le placard (risque
d'empoisonnement, de mettre le feu).
à la perceuse électrique (risque de mort, même sans la mettre en
marche).
aux objets tranchants ou piquants comme les ciseaux à bois ou
la scie (risque de coupures graves), les tournes-vis (risque de se
crever l'oeil).
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Compte rendu de visite :

Attention Danger...
classe de CM2b

La salle de bain : On est bien quand on est dans son bain mais attention !!!
Dans la salle de bain il ne faut pas toucher aux ciseaux ni au rasoir, surveiller la
température de l'eau du bain et au niveau d'eau dans la baignoire. Le savon que
l'on laisse par terre peut faire glisser quelqu'un. Ne pas laisser les placards ouverts
et mettre les médicaments hors de portée des enfants. Enfin les appareils
électriques comme les sèche-cheveux peuvent entraîner la mort par électrocution
s'ils sont branchés et tombent dans l'eau du bain.

La cuisine : Quand on a faim, dans la cuisine on est bien... mais attention !!!
Conseils aux adultes :
- Ne pas laisser à porter de main les objets tranchants.
- Ne pas laisser à porter de main allumettes ou briquets.
- Ne pas laisser à porter de main casseroles brulantes (et surtout,attention à la queue
de la casserole)
- Attention aux bouteilles de verre au bord de la table.
- Ne pas laisser à porter de main les mixeur (cas de perte de doigts).
- Attention aux prises de courant à côté de l'évier.
- Ne pas laisser enfant s'assoir n'importe comment sur les tabourets ou les chaises.
- Ne pas laisser du riz ou de la poudre par terre (risque de chute).

Attention aussi aux outils de jardinage, aux dangers de
l’éléctricité partout dans la maison !!!
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Jardinage :

Un jardin dans notre classe...
classe de CE1c

Avant de faire des plantations , nous avons cherché avec la
maîtresse, le nom des outils que l'on peut utiliser pour faire du
jardinage: - le transpiantoir, le cordeau, le plantoir, la
serfouette, etc... plus l'arrosoir.
On a utilisé des jardinières dans lesquelles on a mis : du
coton et de la terre.
On a planté :

-

des
des
des
des

grains de haricots
bulbes de fleurs
tubercules de pommes de terre
graines très fines, de radis.

Nous arrrosons régulièrement. Nous dessinons ce que nous
faisons et nous notons nos remarques dans un tableau.
Nous relevons aussi la température : le Lundi et le Jeudi , ce
qui permet de placer nos plantations dans les lieux les plus
adaptés.
A ce jour, les haricots poussent bien . On commence à voir les
radis sortir de terre ou au-dessus du coton. Une petite pousse
apparaît déjà au niveau de certains bulbes de fleurs. Pour les
tubercules de pommes de terre, rien à signaler pour l'instant.

Si vous savez comme
c'est bien de jardiner !!
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Littérature :

Le 15 ème prix des Incorruptibles...
classe de CM1b

C'est une association nationale créée par des libraires il y a seize ans. Ce prix
existe de la maternelle à la troisième.
On y a participé avec notre classe et toutes les classes de notre école pouvaient,
y participer.
Pour être un INCORRUPTIBLE, il faut :
- lire les livres de la sélection de notre âge;
- se faire une idée personnelle sur chacun des livres;
- enfin VOTER pour son livre préféré.
Dans notre classe de CM1, nous devions essayer de lire les 6 livres de la
sélection. Certains livres ont été aussi lus à voix haute par les maîtres ou par
des enfants.
Ensuite, nous avons organisé des moments de critiques des textes et des
illustrations des livres lus. Nous nous sommes répartis en groupes, un groupe
pour chaque livre. On a divisé le groupe en deux, un demi-groupe pour les
arguments défavorables, un demi-groupe pour les arguments favorables. On a
fait ça pour chaque livre avec une presentation à toute la classe.
Au moment du vote, seuls les enfants ont voté et le vote était secret.
Le directeur a envoyé les résultats des votes de toutes les classes participantes
à l'association.
Maintenant, nous devons attendre la fin juin pour connaître les titres des livres
qui ont obtenu le plus de voix.

Après, les livres gagnants du 15ème PRIX DES
INCORRUPTIBLES seront dans toutes les librairies.
Tous les élèves aimeraient bien recommencer l'année
prochaine pour le 16ème Prix des Incorruptibles !
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Le 15 ème prix des Incorruptibles...

Littérature :

classes de CE1

A table, Président
Auteur : Yann Mens
Résumé : C'est l'histoire d'un président qui est invité à un
dîner chez la famille Toucouleur. Mais le président est puni
parce qu'il dit des gros mots il est privé de dessert et doit
faire la vaisselle.
Ce que nous pensons : C'est une histoire très amusante car
le président dit des gros mots, il devient vert et il est privé de
dessert comme un enfant.
(Yassine, Mabelle, Jérémy)

Le Génie de la Boîte de raviolis
Auteur : Germano Zullo
Résumé : C'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui, il ouvre
une boîte de raviolis. Et dans la boîte il y a un génie.
Ce que nous pensons : Nous aimons bien le moment où le génie
sort et rentre dans la boîte car le monde devient plus joli.
(Kathia, Clara, Sarah)
Jules et César
Auteur : Eric Battut
Résumé : Un chien qui s'appelle Jules adopte un autre
chien: César. Jules emmène tout le temps son ami faire
une promenade mais il le tient au bout d'une corde et lui
donne un os à ronger. Alors César s'en va.
Ce que nous pensons : C'est bien car les chiens vont rester ensemble et décident
d'adopter un chat. C'est amusant car les chats ne peuvent pas être des amis.
(Lorenzo, Kenza, Angéla)
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Le 15 ème prix des Incorruptibles...

Littérature :

classes de CE1

Les trois cochons
Auteur: David Wiesner
Résumé : Trois cochons construisent leur maison. Une
maison en paille, une en bois et l'autre en briques.Un loup
souffle très fort sur les maisons mais les cochons s'en vont et
rencontrent un dragon.
Ce que nous pensons : Ce n'est pas la vraie histoire des trois petits cochons. Les animaux
sortent des pages du livre et se retrouvent dans différentes histoires de conte. C'est
amusant mais on ne comprend pas toujours.
(Fouad, Dylan, Vincent, Gary)
Les trois grains de riz
Auteur : Agnès Bertron
Résumé : C'est l'histoire d'une petite fille qui a trois grains
de riz. Elle rencontre des animaux et un méchant dragon.
Ce que nous pensons : Nous pensons que la petite fille est
courageuse et que les illustrations sont bien faites.
(Ibrahim, Sahithan, David)
Le chevalier Bill Boquet au château de l'araignée
Auteur : Didier Lévy
Résumé : C'est l'histoire d'un chevalier très courageux qui
rentre dans le château d'une araignée pour délivrer des
personnages enfermés dans des bouteilles.
Ce que nous pensons : Nous trouvons que c'est rigolo parce
que l'araignée ne se réveille plus et les gens partent tous en
rigolant. Mais c'est un peu bizarre parce que Bill Boquet sauve
la fée et la petite amoureuse embrasse Albert.
(Oriane, Fions, N'amé)
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Histoires :

Le bestiaire fantastique...
classe de CPb

Le tounard rayé
Un toucan multicolore se
promenait dans la forêt et tout
à coup, il rencontra un renard
rose qui le mangea. le renard
rentra dans son trou mais en
chemin une chatte rayée lui
sauta dessus et le griffa.
Depuis ce jour, on l’appelle le
tounard rayé.

L’histoire d’un dauphin qui se transforme en renadfin

Un
requin
bleu
nageait
tranquillement dans la mer. Un
renard tomba dans la mer et le
requin l’avala. Puis il se
retourna dans l’eau et ...il vit un
dauphin et le mangea tout cru.
Alors, il se transforma en
renardfin.
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Histoires :

Le bestiaire fantastique...
classe de CPb

Un oiseau qui mange trop
Il était une fois un oiseau qui
mangeait trop. Il en était mort.
Un toucan multicolore le trouva
et le ramena dans sa cachette.
Il le mangea tout de suite. Puis
un tigre vert arriva et vit le
toucan. Il le mangea pour son
dîner et au petit déjeuner, il
cracha un oicanvert.

L’histoire du tanoreuil
Il était une fois un animal qui
s’appelait Tamanoir. Il se
promenait dans la jungle. Il
rencontra un rhinocéros. Ils se
battirent et le rhinocéros rentra
dans le corps du tamanoir. Il
s’endormit la bouche ouverte.
Un écureuil passait par là en
fermant les yeux et rentra dans
sa bouche. A son réveil, il
s’était transformé en tanoreuil.

Page 12

Corrrespondance scolaire :

L’école Marc Bloch...
classe de CE1b

Les «maternelles» de l'école Marc Bloch
Cette année, nous avons des correspondants. Ils sont en grande section à l'école
maternelle «Marc Bloch ». Il y a 24 élèves : 12 garçons et 12 filles. C'est une école
de 6 classes.
C'est bien d'avoir des correspondants car nous pouvons leur écrire des lettres et
leur envoyer des dessins. Ils sont très fiers de recevoir du courrier de grands
d'une autre école. Nous, nous avons reçu un tableau sur l'automne et de belles
cartes de «bonne année».
Comme ils ne savent pas encore lire, ils ont choisi des albums dans leur
bibliothèque et ils nous les ont prêtés pour qu'on les prépare en classe pour bien
leur lire ensuite par groupe. Ils ont été très contents de nos présentations.
Quand ils nous ont invités dans leur école, ils nous ont aussi offert un cocktail de
fruits à boire et des crêpes à manger. Nous, nous leur avions amené des cookies
que nous avions faits en classe.
Nous faisons aussi du sport et de l'art plastique avec eux. Nous sommes là pour
les aider.
C'est bien de rencontrer d'autres enfants d'autres écoles.

Compte-rendu:

Tintinabule...
classe de CE1b

Les rencontres chansons Tintinnabule.
Le vendredi 19 mars, nous sommes partis an conservatoire de Nandy voir
un spectacle musical qui s'appelait «Drôle de miroirs ».
Un dimanche, Luce Dauthier, la chanteuse, se regarde dans un miroir et
ne se voit plus. «Qu'est-elle devenue ?»
De drôles de miroirs lui montrent d'autres visages que le sien. Stéphane
Dumont l'accompagne en jouant du piano.
Nous avons bien aimé ce spectacle car nous avons trouvé les chansons
drôles et agréables à écouter.
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Arts visuels :

A chacun sa façon de voir...
classe de CM1a

Pablo Picasso
La vie de Pablo Picasso
1881 : naissance â Malaga en Espagne, le 25 octobre
1918: Il se marie avec la danseuse russe Olga KOKLOVA
1932: II rencontre Marie-Thérèse WALTER qui devient son modèle.
1935: II divorce d'avec Olga, se marie avec Marie -Thérèse et a une fille : Maya
1936 : Liaison avec Dora MAAR. 1946: II part dans le Midi avec Françoise GILOT.
1961: II épouse Jacqueline ROQUE à Vallauris et fête ses 80 ans.
1973: II meurt le 08 avril à Mougins à l'âge de 92 ans.

Picasso a souvent changé de façon de peindre
Il a fait ses premiers tableaux à l'âge de dix ans et n'a pas cessé d'évoluer ensuite.
Voici ses périodes : période bleue, période rose, période cubiste, période
surréaliste.
Elodie

Portrait de la femme qui pleure de Pablo Picasso
C'est un visage multicolore avec des traits géométriques. On voit de profil et de
face en même temps. On voit qu'elle est triste car elle a des larmes qui coulent sur
sa joue et elle tient un mouchoir dans sa main gauche. Elle a des mèches de
différentes couleurs. Elle porte un chapeau avec une fleur bleue. On dirait que le
bas de son visage porte un masque blanc. Peut-être pleure t-elle pour témoigner
de la souffrance de son pays, l'Espagne, en 1936 pendant la guerre civile ?
Tanguy, Yannick, Cassandra, Elodie, Miriame
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Arts visuels :

A chacun sa façon de voir...
classe de CM1a

description de la peinture de Fadwa selon la
classe
Ce portrait d'adolescente est coloré. Elle est habillée trop
légèrement pour son âge. Des cheveux châtain-clair et
mi-longs encadrent son visage ovale où billent deux yeux
violets de félin. Elle ressemble à un top modèle.

peinture de Fadwa

La peinture de Céline
Ce portrait représente une femme-peintre
tenant sa peinture sur son bras. Elle est drôle
avec ses yeux qui ne sont pas à la même
hauteur! Ses cheveux bruns encadrent son
visage étroit où brillent deux yeux bleus. Elle
ressemble à une Chinoise car elle tient un
éventail et porte un chapeau bleu pointu.
William
Ce portrait de femme est trop rouge. Elle porte
sur son bras, un foulard coloré comme ceux
des gitanes. Un chapeau tout bleu est posé
sur ses cheveux. Ils encadrent son visage
triangulaire où brillent deux yeux bleus.
Tanguy
Ce portrait de femme est magnifique. Elle est
habillée en tenue de soirée de gala. Des
cheveux bruns, assez longs, encadrent son fin
visage où brillent deux yeux noirs. Elle
ressemble à une actrice. Son chapeau bleu la
rajeunit.

peinture de céline
Elle pose son bras sur un accoudoir et son
long châle traîne à terre.
Elodie
Ce portrait de femme a beaucoup de
couleurs vives. Elle est habillée d'une
longue robe noire et d'une cape fleurie.
Des cheveux châtain-clair dégradés
encadrent son visage triangulaire où
brillent deux yeux noirs comme ceux d'un
hibou. Et son chapeau, très élégant,
réhausse sa beauté
Fadwa
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Poésie :

Quel bazar !!!
classe de CPa

Un mouton
Joue de l'accordéon.

Un vélo
Sur l'eau.

Le blaireau
Joue du piano

Un poteau
Sur un tonneau

Le cheval
Joue de la cymbale.

Une auto
Au zoo

La lionne
Joue du xylophone.

Un chapeau
Sur l’oiseau

La souris
Joue de la batterie.

Une noix de coco
Sur mon dos

Un canard
Joue de la guitare.

Un robot
Sur un chameau
Un pierrot
Sur un bateau.

Un chat
Joue de l'harmonica.
La coccinelle
Joue du violoncelle.
La belette
Joue de la clarinette.
Le mouton
Joue du balafon.
La chouette
Joue de la trompette.
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Atelier d’écriture :

Les gens et moi
Roland
Attend sa maman.
Mélanie
Aime les souris.
Pascale
Se déguise au carnaval
Elisabeth
Dessine une bête.
Marie
Est jolie..
Et moi dans tout ça
Je chante : «Oh chihuaha ! »

Poésies...
classe de CE1a

Le renard
Je suis le plus malin,
Personne veut me croire,
Mais quand j'ai faim,
C'est surtout le soir.
Je lis dans mon terrier,
Un petit cahier,
Mais quand j'ai très faim,
Je fais le malin !
Fouad, David, Lorenzo
Je déteste

J'aime les carottes râpées

Je déteste les soucis
Je déreste grossir
Je déteste Paris
Trop de pourritures
Trop de salissures
Trop de parapluies
Je déteste les soucis
Je déteste mourir
C’est pas facile à dire.

Je sors toutes les nuits

Oriane, N’amé, Ophélie

Anabelle et Angéla
Le lapin
Je ris dans les prés

Je conduis même un taxi.
Je n'aime pas faire la vaisselle
Et je suis amoureux d'une gazelle
Je n'ai pas de bosse sur mon dos
Comme mon ami le chameau

Les trois éléments
L'air c'est volant,
Le feu c'est brûlant,
L'eau c'est touchant.

Maintenant, je te dis à bientôt.

L'eau c'est toujours tournant,
Le feu c'est toujours dormant,
L'eau c'est tout dévorant.

Clara et Jérémy

Clara et Sarah
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Création poétique :

A la manière de J. Charpentreau...
classe de CE2a

Qu'est ce qui fait rire les filles du CE2a ?
C'est un monsieur qui se maquille,
C'est de sucer des pastilles à la myrtille,
C'est leurs mères qui jouent aux billes,
C'est la directrice avec ses béquilles,
C'est un bébé qui joue aux quilles,
C'est un hamster qui se prend pour une étrille,
C'est une coquine qui fait la gentille,
C'est une anguille déguisée en jonquille,
Mais ce qui fait surtout rire les filles,
C'est un garçon qui s'habille en fille.
Anthony S, Elyzabeth, Ines, Marine

Qu'est ce qui fait rire les garçons du CE2a ?
C'est un hérisson qui a perdu son biberon,
C'est le champion qui craque son pantalon,
C'est une poule qui pond un savon,
C'est une patate qui ressemble à un melon,
C'est un moucheron qui met un caleçon,
C'est un lion qui porte des talons,
C'est un caneton devenu espion,
C'est un héron qui tourne en rond,
C'est un paon qui fait une addition,
C'est James Bond qui rate sa mission,
C'est les trois petits cornichons,
C'est Gaston qui apprend les terminaisons,
C'est des mouches qui se collent à un bonbon,
C'est le soleil qui chante une chanson,
C'est Hamtaro qui mange du mouton,
C'est une fille qui se prend pour un garçon,
C'est une guenon qui ne connaît pas ses leçons,
C'est un python qui met des chaussons,
Mais ce qui fait surtout rire les garçons,
C'est le cochon qui pète un boulon,
Et qui est amoureux d'un joli papillon.
Neslihan, Anil, Hies, Caroline, Sami S, Lakhdar, Anthony DC, Tristan, Kévin,
Brian, Nicolas, Naomi, Alicia, Sami T, Sophie, Métina, Christ, Myriam
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Création poétique :

A la manière de J. Charpentreau...
classe de CE2b

Qu'est-ce qui fait pleurer les filles de CE2b ?
C'est une coquille qui brille,
C'est une souris qui se maquille, C'est le rire d'une chenille,
C'est un cochon rond comme une pastille,
C'est une licorne avec des béquilles,
C'est le vent dans les jonquilles, C'est une étoile en forme de quille,
C'est un éléphant qui mange des lentilles,
C'est une fourmi qui joue aux billes, C'est le soleil qui brille,
C'est ça la vie d'une fille !
Cherryl, Laura B, Najoi, Yasmina, Marine, Tiphanie, Mégane,
Dheebiga, Thuy Vy, Laura L, Laurie, Mallaury

Qu'est ce qui fait rire les garçons du CE2b ?
C'est une moto en forme de mouton,
C'est du saucisson rond comme un ballon,
C'est un héron qui met ses chaussons,
C'est un papillon grognon,
C'est un éléphant qui joue aux construtions,
C'est un hérisson qui se lave avec du savon,
C'est un cochon vert comme un cornichon,
C'est une jonquille noire comme du charbon,
C'est un champignon qui chante une chanson,
C'est un avion fabriqué avec des bâtons,
C'est un pigeon qui essaye un pantalon,
C'est la vie légère d'un papillon,
C'est ça, le rêve des garçons !
Sharoze, Corentin, Jeremy, Giovanni, Micael, Alexandre, Amir,
Raphaël, Christophe, Keyvin, Hakan
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Qui ou Que suis-je ?...

Devinettes :

classe de CM2a

Devinettes sur les animaux
Je suis grosse.
Je suis jaune.
Je vis en Afrique dans la
Savane.
Je rugis.

Je suis grand.
Je peux être noir, marron ou
blanc.
Je dors dans une écurie.
Je hennis.

Je suis gros.
Je suis bleu et gris.
Je vis dans la mer.
J'ai un évent pour respirer.

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

la lionne

le cheval

le dauphin

Je suis petite.
Je peux être de différentes
couleurs.
Je vis à la ferme.
Je caquette.

Je suis petit.
Je suis gris.
J'ai ma maison sur le dos.
Je me déplace très lentement.

Je suis grand.
Je suis blanc et noir,
Je vis en Amérique du Nord.
J'ai des plumes et des grandes
griffes.

Qui suis-je ?

Qui suis-je?

Qui suis-je ?

la poule

la tortue

l’aigle

Devinettes sur les fruits
Il est rond et petit.
Il est de couleur violette.
Il a des pépins et il est sucré.

Elle est ronde.
Elle est de couleur verte.
Elle a des pépins et est sucrée.

Elle est ronde.
Elle est de couleur orange.
Elle a des pépins et est
acide.

Que suis-je?

Que suis-je ?

Que suis-je ?

la pomme

le raisin

Elle est ronde et petite.
Elle est de couleur rouge.
Elle a un noyau et est sucrée.

Que suis-je ?

Que suis-je ?

l’orange

Elle a la forme d'une lune.
Elle est jaune.
Elle a des filaments et est sucrée.

la cerise
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la banane

