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LE CHAT par Hippolyte,Timothée et Ruby 

Le chat est un mammifère carnivore de la famille des félidés.  C’est le seul félin 
domestique.  Le chat mange des petits rongeurs (des souris, des mulots) et des 
oiseaux.  

Les chats sont de grands dormeurs.  Les chatons dorment jusqu'à 16h par jour. 

Les chats peuvent être de couleurs très différentes :  lilas, cannelle, fauve, roux, 
crème, ou blanc.  

Le Chat des Sables est un chat du désert ou chat de Marguerite.  C’est un petit félin 
virgule un cousin du chat qui vit dans le Sahara. 

Le chat a des dents pointues et des pattes qui peuvent atteindre 10 cm de hauteur. Le 
chat sauvage aiguise des griffes pointues en utilisant les arbres.  

Le plus souvent, quand il y a un nouveau, le chat grogne.  

 

« Je m’appelle Minou, je suis un chat. Je me suis fait adopter par des grandes 
personnes. Ils me laissent me promener la nuit et maintenant, je suis dans le clan des 

chats. Le but : manger. »  (Alya) 

NATURE 



3 

 

 

NATURE 

La girafe , par Gurvann etTimothée 

Les girafes sont les plus grands animaux du 
monde . Elles vivent dans la savane  africaine. 
Pour attraper les feuilles en haut des arbres, 
elles ont de grandes pattes et un grand cou.  

La girafe a une langue bleue. Elle est en voie 
de disparition. 

L’ours polaire, par Timothée et Gaël 

 

 

 

 

L’ours polaire vit au Pôle Nord. Il est 
classe. Les enfants croient que c'est une 
menace pour les hommes mais c'est 
l'inverse. Ce sont les ours qui sont 
menacés. Il y a de moins en moins de ours 
polaire au Pôle Nord. 

Le dauphin, par Killian et Ruby  

Le dauphin est un mammifère marin. Il a une 
queue pratique qui lui donne beaucoup de 
force pour se propulser loin en sautant en 
dehors de l'eau. Le dauphin est le cousin de la 
baleine. 

Le wallaby, par Gurvann et Gaël 

Le wallaby est de la famille des 
kangourous.  Il vit en Australie. 

Le kangourou saute et porte son bébé 
dans sa poche. 

« La nature abrite de beaucoup d'animaux. Certains animaux sont menacés et souvent, c'est 
la faute des hommes. » (Johan) 
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NEW-YORK, par Sacha 

Je suis allé aux États-Unis. J'ai vu des monuments. 

J'ai vu la Statue de la Liberté et je suis allé à l'intérieur. 

À New York, il y a une très grande tour qui s'appelle l’Empire State Building. 

La bourse à New-York s’appelle Wall Street. New-York est construite sur plusieurs 
îles. La plus grande île est Manhattan . 

GEOGRAPHIE 

Les pyramides, par Gaël et Titouan 

Les pyramides sont en Égypte. Les Égyptiens 
écrivent dans un langage étrange :ce sont les 
hiéroglyphes. 

 Les pyramides sont hantées par des momies et 
il y a des trésors. 



5 

 

LA VOITURE à AIR  

par Johan  

Pour faire une voiture à air, il faut une feuille de papier cartonné, deux longues tiges 
de bois, des pailles et des feuilles de couleur pour décorer. Il faut aussi un ballon. 

 

SCIENCES 

LA COULEUR DE L’EAU ET DU CIEL 

par Loélie 

Normalement, l’eau n'est pas bleue.  Elle est transparente.  Mais des fois, elle paraît 
bleue dans la mer. Cela a à voir avec la couleur du ciel. 
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Les paquebots, par Manon  

Les paquebots sont les 2e plus gros bateau après les pétroliers.  Ils sont composés de 
chambres parfois luxueuses, de restaurants modernes.  Ils contiennent d'énormes 
piscines et même des salles de concert ou de spectacle. 

 Des milliers de gens peuvent embarquer dedans. Ils font alors de grands voyages 
qu’on appelle des croisières. 

SCIENCES 
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L’argent de poche, 

par Avril 

 

 

 

 

 

C'était trop chouette . 

Ces films nous ont plu 

NOS CONSEILS 

Gremlins,  

par Manon 

 

 

 

 

 

Les Gremlins bavent et font des bêtises.  
J’ai adoré ce film trop flippant . Je vous le 
conseille pour Halloween . 

Astérix et le secret de la potion magique 

(par presque tout le monde) 
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La dernière séance de piscine 

A L’ECOLE 

Tous les vendredis, on part à la piscine. Le dernier jour, on a pu faire le grand toboggan. 
Moi, je l’ai fait deux fois puis on est allé dans la petite piscine des grandes sections. J’ai joué 
avec Mathilda et Maëlys. On est allé sur une planche qui flotte. J’ai retourné la planche et 
Maëlys a perdu son bonnet. (Alya) 

 

 

Pour la dernière séance de piscine, je suis allée dans le grand toboggan : c’est trop chouette. 
On pouvait aussi aller dans le bassin des grandes sections. 

(Avril) 

 

A la piscine, il y a un toboggan. Il va très vite. Avril et moi, on avait très peur mais c’était 
trop cool. 

(Loélie) 
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DESSINS 

Mahé 

Alya 

Madison 
Madhi 

Gaël 

Laouenan 

Titouan 
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TEXTES LIBRES 

Quand j’ai été à la plage, je me suis amusé. Je suis allée sur le 
sable avec mon vélo. J’ai trouvé des étoiles de mer et des 
coquillages. (Madison) 

 

L’école d'Alex, par Johan 

 Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Alex.  Il vivait 
dans une école. Il était bizarre parce que vivre dans une école 
ce n’était pas normal. 

 

La Licorne, par Alya 

C’est un animal légendaire avec une corne.  La Licorne ressemble à un cheval.  Elle vit dans 
les nuages et quand elle vole, il y a un arc-en-ciel.  

 La corne a des rayures. 

Je ne sais dessiner que les têtes de licorne.  Les licornes se ressemblent beaucoup.  Elles 
n'aiment pas le noir mais elles adorent le rose. 

 

Ma liste de j’aime, par Manon 

 

1 J'aime beaucoup les vacances 

2 J'ai hâte à Noël 

3  Je suis contente 

4  Lison est ma meilleure amie 

5  J'aime mon maître 

6  Mon jardin est beau 
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TEXTE LIBRE 

Le soir, je suis rentrée les larmes aux yeux et j’ai vu la maitresse qui parlait à mes 
parents. Mes parents se sont dits « Et si on allait au Maroc la rejoindre ? » 

Le matin, je suis descendue prendre mon petit déjeuner et à côté de mon bol, il y avait 3 
billets d’avion. 

 

 

LE GRAND VOYAGE (SUITE) 
UNE HISTOIRE ÉCRITE PAR MANON 
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TEXTE LIBRE 

Il était une fois une petite fille qui 
rêvait d'être créatrice de mode. 
Elle s'appelait Lili. Elle avait des 
idées fantastiques. 

Plus tard, Lili reçoit une lettre. Il 
est écrit que quelqu’un veut qu’elle 
vienne dans son école : une école 
de mode. 

Elle sauta de joie. Elle demanda à ses parents. Ses parents répondent : “ on va réfléchir” 

 

L’école de mode était à Paris. Ses parents 
cherchèrent sur internet pour voir où était 
l'école.  Son papa dit « Mouais, peut-
être. » « L’école est loin » dit sa maman. Ils 
vont dans la cuisine pour en discuter. En 
sortant, ils répondent qu’ils sont d’accord.  

 

(à suivre) 

L’ECOLE DE MODE 
UNE HISTOIRE ÉCRITE PAR MATHILDA 


