
Aujourd’hui, nous 

avons semé du gazon. 

Nous avons arrosé tous le 

potager et les framboi-

siers. 

Avant les va-

cances, nous avons cons-

truit 3 labyrinthes diffé-

rents, 2 en bois pour les 

plantations annuelles et 1 

en brique  pour les planta-

tions vivaces. 

Toute la classe a 

eu l’idée de construire un 

poulailler. Moi, Isacc, je 

voulais aller dans la classe 

ferme pour m’occuper des 

animaux, en prendre soin. 

Quand nous étions 

tous décidés, Monsieur 

Michel a commandé un 

poulailler. Il est arrivé tout 

démonté alors nous 

l’avons construit tous en-

semble. Nous avons verni 

le bois et les poteaux, 

nous avons creusé des 

tranchées pour installer du 

grillage et des poteaux 

pour l’enclos des poules. 

Tous Les enfants 

de la classe ont eu l’idée 

de créer un jardin miniatu 

Le début d’année au jardin de la classe 

Madeleine aux dés de poulet et à la ciboulette 

 Ca bouge à l’école 
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re.  

Mme Seugé a apporté des 

boutures de ses plantes. Il 

y a un métier d’arroseur 

dans la classe pour en 

prendre soin. 

La classe ferme 

 

Nous allons vous présenter une recette : les madeleines aux dés de poulet et à la ciboulette. 

Nous avons choisi cette recette parce qu’on a aimé ce plat lorsque nous l’avons fait en classe. 

Elle  est rapide à faire parce qu’il y a 10 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson. 

Ingrédients 

1 cuillère à soupe de ciboulette   du sel  du poivre 100 grammes                           

                   de dès de poulet

  

½ sachet de levure chimique  100 grammes de farine  30 grammes de 

         beurre  

2 œufs 

Préparation 

Battez les œufs avec le beurre fondu, puis ajoutez la farine et la levure. Remuez le tout. 

Incorporez les dés de poulet et la ciboulette. Assaisonner le tout avec du sel et du poivre. 

Versez la préparation dans les empreintes à madeleine et enfournez 5 minutes à 250°C et 

ensuite 5 minutes à 200°C. 

Fanta et Natalija 
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C A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  

Yann Dalon est un artiste français. Il travaille  pour des marques (Adidas, Nike,  

etc.). Il peint des sportifs (basketteurs, joueurs de football, etc.) et des artistes 

(acteurs, chanteurs, etc.) en action. Son style se caractérise par le mouvement 

donné à ses œuvres. Il veut faire vivre les personnalités qu’il peint. Yann Dalon a 

décoré l’intégralité  de l’hôtel des joueurs de l’équipe de France de football lors de 

la Coupe du Monde en Russie (portes de chambres, couloirs, etc.). Ses deux 

passions sont le sport et l’art. Il a fait plusieurs grandes écoles spécialisées dans les 

arts.  

Mme Job nous a fait connaître Yann Dalon dans le cadre d’un projet artistique 

autour du football.  

Nous avons choisi des joueurs pour peindre à sa façon. Chacun a choisi deux 

photos d’un joueur français ou étrangers : une en mouvement, l’autre en portrait. 

Nous avons découpé ces photos et les avons collées sur une grande feuille de 

couleur. Comme Yann Dalon, nous avons utilisé des pinceaux pour montrer le 

mouvement, l’action  (faire vivre les jouers) en imitant son style. Pour cela, nous 

avons fait des vagues qui partent du joueur (pour faire un peu comme du vent, pour 

montrer la transpiration, le souffle). Chacun a réalisé sa propre œuvre et l’a signée. 

La classe Foot  

Nos oeuvres à la manière de Yann Dalon 
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Pendant notre premier atelier cuisine au mois de septembre, le maître nous a fait 

découvrir les plantes aromatiques. Par demi-groupe, nous avons visité le jardin de la classe 

ferme et nous avons cueilli, senti et gouté au basilic, au romarin, à la menthe, au persil et à la 

ciboulette. 

 Pour les ateliers suivants, nous avons décidé de trouver des recettes pour faire des plats 

à base de plantes aromatiques. Les élèves de notre classe ont fait des cookies romarin – abricot, 

des bouchées ciboulette-poulet, du sirop de menthe, des feuilletés au pesto, des feuilletés au 

thym et des bouchées pomme de terre – persil. 

 Comme nous avions envie de faire découvrir notre travail aux autres classes de l’école, 

nous avons décidé de faire une exposition sur les plantes aromatiques. Par groupe, nous avons 

fait :  des exposés pour les présenter, inventé des jeux pour que l’exposition soit plus 

intéressante, des invitations pour les classes, et les différents plats pour que nos invités goutent 

notre cuisine. 

La classe cuisine 

Le projet plantes aromatiques 



Le temps bonus à l’école 
A partir de la ceinture orange, on peut aller en temps bonus pendant la récréation dans le bureau d’Isabelle. 

Pendant le temps bonus, on peut faire une activité Kapla, de la pâte à modeler, lire un livre et plein d’autres activités. 

A partir de la ceinture verte, on peut faire de l’ordinateur pendant le temps bonus. 

J’aime les temps bonus parce que je peux jouer à l’intérieur au lieu d’aller dehors quand il pleut. 

Raphaël 

Les ateliers cuisine 

 Dans la classe, nous avons des ateliers cuisine le mardi après-midi et le vendredi matin. Les ateliers se font 

en demi-groupe. Pendant qu’un groupe est en cuisine, l’autre est en sport avec Moussoundi. 

Nous avons fait des recettes comme des cookies abricot-romarin, du sirop de menthe ou un gâteau chocolat cour-

gette. Le thème de notre premier projet était les plantes aromatiques. 

Nous aimons bien ces ateliers parce que nous aimons faire de la cuisine. En plus, nous apprenons des recettes. 

Alison et Adrien 

Les enfants et les chiens 

Être ceinture noire pour Adriano 
D’abord, Il faut être capable de passer toutes les autres ceintures. Pour la ceinture noire, il faut être encore plus 

méritant, respecter toutes les règles de l’école. Il faut savoir aller au bout d’un projet. 

Quand on a la ceinture noire, on a tous les droits des autres ceintures. 

J’ai toujours eu un bon comportement avant, dans mon autre école, mais là, je suis fier d’avoir le diplôme. Ce qui est 

bien avec les ceintures, c’est qu’on a des droits et les adultes ont confiance en toi quand tu arrives dans les hautes 

ceintures. 

Adriano 

 Quand je vais voir les chiens, je suis content car ils sont calmes. (Hamet) 

 J’aime Ichka et Nounours car ils sont motivés et on peut faire plein d’activités avec eux. (Zyiad) 

 Mon préféré est Nounours car j’adore ses petites taches. Même s’il est excité, je l’aime bien car je peux lui 

faire des câlins et des bisous. (Awa) 

 Je préfère Ichka car elle est belle, elle travaille bien et elle m’aime bien. (Mohamed-Ali) 

 


