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NATURE 

Le saumon , par Timothée 

 

Le saumon est de la famille des poissons. Ils 
sont les champions du saut en hauteur. Le 
petit tacon mange des insectes qui vivent 
dans l’eau. Les petits saumons naissent 
dans une frayère. 

Le tigre, par Titouan et Timothée 

Le tigre est orange et il a des rayures 
noires. On le trouve en Inde et en Russie. 
Les tigres blancs vivent au nord, en Sibérie 
par exemple.  Il est dangereux parce qu’il a 
des dents pointues. Le tigre est carnivore.  

Il peut atteindre plus d’un mètre de 
hauteur. 

Le manchot, par Timothée  

Le manchot vit dans la région polaire. Ils 
sont des cousins du pingouin. Les plus 
grands manchots s’appellent « les 
manchots empereur ». 

Le paon, par Alya 

C’est un grand oiseau, dont le mâle a un 
beau plumage bleu et une très longue 
queue qu’il dresse en éventail quand il fait 
la roue. Son cri est le braillement ou le 
criaillement. La femelle est la paonne. Le 
petit est le paonneau. 
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« J’adore les animaux alors quand il y a des animaux morts, je suis triste. Et comme je 
sais qu’il y a des animaux en voie de disparition, je suis souvent triste. » Avril 

 

 

« La Terre est polluée à cause de nous. Faites attention ! La Terre est malade. Des 
animaux disparaissent. » Mathilda 

 

Les solutions pour arrêter la pollution, par Titouan 

Pour que les voitures ne polluent plus, comme solution, il y a les voitures à cheminée. 
Ça marche comme les locomotives, ça marche avec de l’eau chaude. 

 

 

NATURE 
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GEOGRAPHIE 

Ils ont vu le port de Sydney, l’opéra 
et le pont de Sydney. 

Et ils partent à Pékin.  

Pékin est la capitale de la Chine. Ils 
ont vu la Cité interdite. Ils ont vu la 
grande muraille de Chine. 

Ils ont vu le Christ rédempteur. Ils 
ont vu le pain de sucre et le 
télésiège. Le lendemain, ils sont 
partis pour aller à Sydney. 

Ils sont partis de New-York 
pour aller en Amérique du 
Sud, à Rio.  

Par Sacha 
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L’époque des dinosaures, par Gaël et Jolann 

Les volcans ont explosé sur la Terre des dinosaures et des météorites ont frappé la 
Terre. Puis les dinosaures ont disparu. 

Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d’années. 

 

L’époque des pharaons, par Manon et Gurvann 

Les pharaons ont construit des pyramides. Quand les personnes sont mortes, ils sont 
recouverts de bandages. Cela s’appelle une momie. Ils mettent des bijoux et des 
armes dans le cercueil. 

Il y a eu plusieurs pharaons : Menès, le premier. Kéops, qui a construit la grande 
pyramide de Gizeh. Ramsès II qui a envahi des pays. Akhénaton, qui essaya de 
changer la religion égyptienne. Toutânkamon dont la tombe a été retrouvée en 1922. 
Cléopatre, qui se suicida en 29 avant JC. C’était le dernier pharaon. 

HISTOIRE 
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HISTOIRE 

L’époque des gaulois, par Gaël 

Il y a très longtemps, César et les romains ont attaqué la Gaule.  César a jeté des 
gaulois aux lions.  Dans le dessin animé, ce n’est pas la vérité. 

 

La seconde guerre mondiale, par Gurvann 

Dans les années 1930, plusieurs grands pays sont dirigés par un dictateur, un chef 
tout puissant qui élimine ceux qui s’opposent à lui. C’est le cas en Allemagne, en 
Italie, en Espagne. La guerre est déclarée en 1939. 

A parti du 1er septembre 1939, pendant 9 mois, les armées ne bougent pas. Mais 
soudain, en mai 1940, cette drôle de guerre prend fin. Les allemands attaquent les 
Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. « C’est fini, la guerre est perdue » C’est ce que 
croit le Maréchal Pétain, un héros de la 1ère guerre mondiale, appelé à la tête des 
français. D’autres refusent, comme le Général De Gaulle. Il se réfugie à Londres. 
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LA COUPE DU MONDE 

La coupe du monde, par Hippolyte et Jolann 

A la coupe du monde, les français étaient dans le groupe C. Au premier match, il y 
avait l’Australie. Les français ont gagné 2-1. Au deuxième match, il y avait Pérou-
France. Ils ont gagné 1-0. Au troisième match, il y avait France-Danemark. Il y a eu 
0-0. Les français ont fini premiers de leur groupe. 

Après les poules, toutes les équipes premières et deuxièmes se rencontrent. 

Au quatrième match, il y avait France-Argentine. Ils ont gagné 4-3. Au cinquième 
match, il y avait Uruguay-France. Ils ont gagné 2-0. Au sixième match, il y avait 
France-Belgique. Ils ont gagné 1-0. Au dernier match, il y avait France- Croatie. Les 
français ont gagné 4-1. 

Aujourd’hui, les bleus sont fiers d’avoir deux étoiles sur leur maillot. 
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Chansons que j’aime, par Avril 
Ma chanteuse préférée s’appelle Suzanna. Ma chanson préférée s’appelle « mon nom 
est Luka ». En anglais, c’est « my name is Luka ». 
 

Groupe : Hoquets 
Nom de la chanson : Couque de Dinant de François MacLoud  

 
Chanteur : Philippe Katerine 

Nom de la chanson : la moustache 
« Remets ta moustache ha ha ha ha ! 

Ha ha ha ha, enlève ta moustache, hum, hum, hum ! » 
 

Toutes ces chansons sont très chouettes. 

Ça nous a plu ! 

NOS CONSEILS 

Un dessin animé à voir, par Shayna 

J’ai regardé Lolirock et j’ai bien aimé.  

Jean-Michel le caribou, par Manon 

Jean-Michel le caribou est un super-
héros. C’est un livre écrit par Magali Le 
Huche. J’ai adoré le livre où il est 
amoureux de Giselle (une jeune chamelle 
muette qui travaille à l’hôpital de 
Vlabonvent). A chaque fois qu’il veut lui 
parler, il mélange ses mots. C’est très 
rigolo. 
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Les robots Thymio 

A L’ECOLE 

 

« Le Thymio est un robot. Avec Hippolyte et Sacha, on a fait un parcours. « (Killian) 

 

« Les robots peuvent être partout dans la maison. Ils sont dans les ordinateurs, les 
télévisions.  Un robot n’est pas un être vivant. On lui fait faire des programmes. Le robot ne 
ressent pas d’émotions. » (Johan) 

 

« Pour les faire avancer, il te faut un ordinateur et une application. Avec les cinq petits 
boutons, tu peux le faire avancer et tu peux le faire reculer. C’est un robot très rigolo et tu 
peux apprendre plein de choses. « (Loélie) 

« Le Thymio se commande par ordinateur. Il a des capteurs. Il y avait un monsieur qui 
s’appelle Gwen. Gwen a fait un parcours. Il y avait des groupes et j’étais avec Mathilda. On a 
fait clignoter le thymio et il a fait de la musique. Thymio est un robot. Il ne ressent pas 
d’émotions. » (Alya) 
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La randonnée, par Laouenan, Mahdi et Mahé 

C’était super. On a vu la rivière et on a beaucoup marché. On a même vu des bateaux. 

On est passé devant la plage et devant la chapelle. On a marché 3 heures. 

LA RANDONNEE 
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TEXTES LIBRES 

Poésie pour la plage, par Johan 

Je vois des crabes par milliers. 

Et un poisson clown caché dans les coraux. 

Et beaucoup d’eau très chaude. 

La petite fille qui parlait aux animaux, par Avril 

Il était une fois une petite fille qui habitait dans un zoo. Elle 
s’appelait Zoé. Sa maman s’appelait Lucy. Zoé savait parler aux animaux mais ne pouvait pas 
le dire aux autres humains. 

Le joli colibri qui voulait migrer, par Titouan 

Un jour est né un colibri. C’était l’été. Le colibri a grandi et il put quitter sa famille. Le joli 
colibri ne connaissait pas la pluie. Les autres oiseaux disaient « c’est quoi la pluie ? ». Il 
répondait « La pluie est horrible, avec tous les éclairs. Ils peuvent te bruler les plumes ! ». 
« Mais si tu ne veux te bruler les plumes, tu peux migrer avec nous ». « Oui ! ». Alors il partit 
avec les oiseaux. 

 

 

Par Mahdi 

Le chien grenouille, par Johan 

Bonjour, 

Je m’appelle Jan, j’ai 7 ans, je vis à la 
campagne. Mon chien est très bizarre. C’est 
un chien grenouille. Je sais, c’est un peu 
bizarre. On est allé le chercher dans un 
autre monde. C’était il y  a très longtemps.  

(Et les campagnes, c’est des campagnes 
présidentielles.) 
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TEXTES LIBRES 

Ma lettre à Papa, par Ruby 

Bonjour Papa, 

A l’école, c’est chouette et toutes les nuits, je dors avec 
maman. 

J’espère que tu vas aller pêcher et attraper des requins ! 

Je t’envoie des bisous. 

Ruby 

 

Les émotions, par Manon 

La joie est comme une abeille.  

Quand elle te pique, tu deviens joyeux. 

La tristesse, est comme un jour de pluie. Elle nous accable. 

La colère allume notre cœur et brule tout. Comme une explosion. 

La peur se cache dans la nuit tel un cambrioleur. 

 

Drôle de collège, par Manon 

Arrivée au collège, c’était bizarre. Il y avait des nouveaux et des anciens dont Anna, Talia, 
Lou et Mina. Nous sommes entrés en classe. La prof’ s’est assise sur sa chaise et nous a dit 
« Je m’appelle Téocafé, je suis votre prof’ de français ». Puis des gens sont entrés dans la 
classe. Un vieux monsieur nous a dit « Je m’appelle monsieur Deplusde, je suis votre prof’ de 
maths ». Puis une autre. « Je m’appelle Dorémifa, et je suis votre prof’ de musique ». Et 
encore. « Je suis monsieur Explosionnucléaire, votre prof’ de technologie ». Pire. « Je 
m’appelle Houariou, votre prof’ d’anglais ». Je déprime. « Je m’appelle monsieur 
Segondeguerremondiale, je suis votre prof’ d’histoire ». Hou la la. « Je m’appelle madame 
Voyageautourdumonde, je suis votre prof’ de géographie ».  

Les drôles de présentations sont finies ! 

Par Mathilda 


