
avec un bout de puzzle 

dedans. A la fin des 20 

minutes, la classe devait 

avoir trouvé 15 bouts de 

puzzle. 

La classe ferme et la 

classe foot ont toutes les 

deux trouvé 14 enve-

loppe, la classe eau et la 

classe dalmatien en ont 

trouvé 10. 

La classe des p'tits chefs 

Au retour des vacances 

de février, le maître 

nous a demandé quel 

projet nous aimerions 

faire jusqu’aux va-

cances de Pâques. Après 

avoir proposé plusieurs 

choses, nous avons voté 

et nous avons choisi le 

projet de Raphaël : Pré-

parer une chasse aux 

œufs pour toutes les 

classes de l’école. 

Nous avons décidé de la 

faire dans le parc à côté 

de l’école parce que 

c’est grand et qu’il y a 

beaucoup de cachettes. 

Chaque classe est divi-

sée en équipes, et 

chaque équipe a un pa-

nier. Dès qu’une équipe 

a trouvé 4 œufs elle a 

droit à une enveloppe 

La chasse aux oeufs 

Ça bouge à l’école 
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A la fin de la chasse aux œufs que nous avons organisée, nous avons prévu un goûter pour 

toutes les classes : un œuf en chocolat. 

Pour faire la coque, on fait fondre le chocolat et on le met dans un moule en forme d’œuf que 

l’on met au frigo pour qu’il devienne dur. 

Ensuite nous avons fait une mousse au chocolat. On a pris 3 œufs et on a séparé le blanc du 

jaune. Nous avons fait fondre du chocolat avec un peu de beurre et les jaunes d’œufs. On a 

bien mélangé et on a ajouté les blancs d’œufs  montés en neige. 

Ensuite nous avons mis de la mousse au chocolat dans la coque, on a ajouté une gelée de fruits 

rouges, de la mousse au chocolat, un gâteau aux amandes que nous avons fait et pour finir 

encore de la mousse au chocolat. 

Nous avons mis le tout au frigo quelques heures et nous les avons offerts aux autres classes. 

La classe des p'tits chefs 
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Ç A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  

 

 

 

J’ai aimé le poisson, regarder Oggy et les cafards et les requins. Souleyman 

J’ai touché les poissons. J’ai aimé voir les méduses. Kevyn 

J’ai bien aimé toucher les poissons. J’ai appris des choses sur les requins. J’ai 

bien aimé les méduses aussi et on a vu des bébés requins. Joël 

J’ai bien aimé regarder les requins et les sardines et travailler sur les requins avec 

le monsieur. J’ai aimé les méduses et leurs couleurs. J’ai bien aimé les regarder. 

Mohamed  

Hier, quand je suis allé dans le métro j’ai vu que le métro avait des pneus comme 

ceux des voitures. 

A l’aquarium, j’ai adoré voir les requins, surtout les requins marteaux. Ils avaient 

une tête bizarre, ils pouvaient regarder autour d’eux. Il y avait  aussi  des sardines 

qui tournaient en rond, des poissons et des raies. Elles ressemblent à un tapis 

avec une queue. J’ai aimé aussi les méduses. Il y en avait des blanches, des 

bleues, des rouges. Les oranges sont très dangereuses. Ce que j’ai préféré c’est 

quand j’ai touché les carpes. Il y en a une qui m’a pris le doigt et qui m’a fait un 

bisou dans la main. Bryan  

Ce que j’ai préféré à l’aquarium de Paris, c’était de pouvoir toucher les poissons 

et de voir les requins. J’ai trouvé que les méduses étaient très belles. Nous avons 

vu des œufs de requins et les requins dans les œufs bouger. Rayan 

J’ai aimé toucher les poissons. Un poisson m’a fait un bisou sur la main. J’ai ap-

pris plein de choses sur les requins marteaux et aussi sur les requins gris. J’ai re-

marqué que les dents de requins étaient comme des couteaux. 

J’ai aimé voir les poissons, les raies et les grosses méduses orange. Demba 

En cherchant l’aquarium, on a vu la Tour Eiffel. Nous sommes rentrés puis on est 

parti dans le monde des requins. On a appris que les requins étaient piscivores et 

que quand on meurt à cause d’un requin c’est parce qu’il nous confond avec ses 

proies.  Le soleil l’aveugle et il peut croquer pour nous goûter mais ce ne sont pas 

les requins les plus dangereux.  Ce sont nous, les hommes qui sommes les ani-

maux les plus dangereux.  

Ensuite nous sommes partis voir les méduses. On appris qu’à cause de nous, à 

Sortie à l’aquarium de Paris 
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force de pêcher les dauphins  et les tortues de mer qui sont les prédateurs des méduses, il y a de plus en 

plus de méduses. Cela devient dangereux pour nous . Quand on pêche les poissons, s’il y a des mé-

duses elles peuvent les piquer et les contaminer. On doit alors les relâcher et  relâcher les poissons 

morts. En Asie on fait des salades de méduses. Peut-être qu’un jour elles remplaceront les poissons. 

Lucy 

Ce que j’ai le plus aimé à l’aquarium de Paris, c’est quand les poissons nous ont fait des bisous et 

quand on les a touché. On a appris plein de choses sur les requins marteaux, les requins zèbres et les 

autres requins. Maliha 

Mon Doudou chien s’appelle Diamant. Il aime les bijoux. Dans sa maison, on a mis des diamants en cœur. Il y a aus-

si des fleurs dorées pour qu’il apprenne à vivre avec la nature. Yasmine 

Mon chien adore le sport. Son nom est Nicoquille. Quand on l’embête, il esquive pour se défendre. Les chiens peu-

vent s’asseoir sur le toit de leur maison tranquillement comme s’ils étaient à la plage. Ils peuvent aussi faire du to-

boggan pour descendre du toit. Ismaïl 

Mon chien n’aime pas gaspiller l’eau alors il a mis un potager sur le toit de sa maison. La pluie fait pousser les lé-

gumes. Pablo-Côme 

 Mon chien adoré, mon chien que j’aime beaucoup s’appelle Cacao. Il adore courir et faire un cache-cache dans la 

classe. Anissa 

 Mon chien n’a pas de nom pour l’instant. Il est plus grand que les autres. Il adore le sport, surtout courir. Il aime 

aider les autres et il est affectueux comme la plupart des chiens de la classe. Il n’aime pas la vieillesse. Matis 

Mon chien s’appelle Noix de coco. Il a 12 ans. Il aime beaucoup les caresses et la couleur bleu. Il trouve que la mai-

son que je lui ai faite est belle et très solide pour durer longtemps. Hamet 

 

Nos chiens et leur maison 



Natur’eau hommes 

Expression libre 
Mère Nature 

Comme tous les jours, je suis dans 

l’herbe. J’aime jouer dehors avec 

mon vélo. 

Fabiano 

 

 

 

La nature 

Les carottes râpées, c’est pour les 

lapins et les humains. On trouve 

les carottes dans le potager. Les 

poules habitent dans un poulailler, 

le saviez -vous ? Et les salades 

poussent ! Les animaux mangent le 

maïs. Et j’aime le brocoli. Trop 

cool la vie 

Agathe 

 

 

La barbe à Papa 

J’aime la barbe à papa. C’est notre 

vie . La barbe à papa est fabriquée 

dans un magasin. On va manger de 

la barbe à papa en classe, c’est 

dingue. Bonne journée de barbe à 

papa. 

Bonne journée à tous ! 

     

 

 Isaac, Ilyès, Charly, Léna Rose 

L’amour 

Pourquoi être triste alors que 

l’amour est là. L’amour nous rend 

heureux tout le temps, sa lumière 

bat les ténèbres. Et j’espère que 

mon amoureuse soit la plus heu-

reuse entre quelques nébuleuses. 

Auteur Anonyme 

 

Le Paris Brest 

J’aime la recette du Paris Brest. La 

recette du Paris Brest j’adore !Le 

goût, les saveurs, la texture. 

J’aime ce gâteau pour son goût et 

sa beauté. 

Ilyès 

 

 

 

Brvmsoo et Junior Bendo 

Brvmsoo et Junior bendo sont des 

rappeurs professionnels. Ils habi-

tent dans les Haut de Seine (92) 

 

 

 

Andrew et Neil Mathieu 

L’homme et la terre ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre. 

Chacun doit être solidaire pour que tout le monde puisse vivre des ressources de notre planète. 

Notre maquette imagine notre ville. 

De la terre naît des îlots de vie : 

Rayanna : maison de la sagesse avec sa salle en hauteur pour que les hommes réfléchissent à la paix. 

Rémi : Moulin à vent pour nourrir les hommes de pain. 

Kadidjatou : Maison de fleurs pour nous rendre immortel. 

Adriano et Lounès : Maison fontaine sur les montagnes. 

Randy : Maison potager et verger pour nourrir les hommes. 

Demba : maison bateau qui flotte. 

Omar : maison sous-marine et téléportée pour voyager et découvrir le monde sous marin et 

 les planètes. 

Ermès : Tour qui protègera la statue de la liberté, les monuments de notre histoire. 

Charles : maison troglodyte et ses jardins suspendus 


