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DÉCOUVERTE DE LA SEMAINE : En direct du festival d’Angoulême par Zoran 

Le journal de la 

 petite école 

Jeudi : Eva a présenté un exposé sur les chevaux . 

Vendredi : Clovis a présenté un gros coquillage. 

Lundi : Milan a présenté les présidents des États-Unis et Zoran 

a présenté un mâle ou une femelle chat fait en tissu ou en 

papier. Ça vient du Japon. 

Mardi : Eva a présenté un télécran. C’est un jeu où on peut 

dessiner des traits droits. 

BRÈVES par Eva 

Oubli ! 
La semaine dernière, 

Pompon est mort. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=8c21da3790&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1623629125666543040&th=16884a16625515c0&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=8c21da3790&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1623629125666543040&th=16884a16625515c0&view=att&disp=safe


 

 
 

Le Laos est un pays du Sud-Est de l’Asie, on y 

mange beaucoup de riz. Le climat est très différent 

de la France, il fait chaud et sec en hiver et chaud et 

humide en été, c’est la mousson. La capitale du 

Laos est Vientiane. Le pays est entouré de la Chine, 

du Myanmar, de la Thaïlande, du Cambodge et du 

Viêt Nam. Les habitants du Laos sont les laotiens. 

 

Il y a beaucoup de temples au Laos, c‘est un pays 

où les habitants sont majoritairement bouddhistes. 

 
 
 
 
 
 

LE LAOS par Zack 

LES PRÉSIDENTS AMÉRICAINS 

par Milan 

En 1789, George Washington devient le premier 

président des États-Unis !  

D’autres présidents lui ont succédé comme : 

Kennedy, Wilson, Lincoln, Jefferson et Roosevelt. 

Ces trois présidents l’accompagnent sur le mont 

Rushmore.  

Les États-Unis sont très grand. Les présidents 

dirigent donc un territoire gigantesque ! Ils vivent 

dans la Maison Blanche à Washington. 

Il y a 50 états.  

J’ai trois chattes. Le chat mange des 

croquettes. Il joue beaucoup quand il est 

petit. Il vit le jour et la nuit. Il vit dans la 

maison ou dans la ville. Il est de la famille 

des mammifères. 

Joanna 

Carte du Laos 

VIENTIANE 

Pagode (temple 
bouddhiste) LES CHATS par Joanna 

LE LION (suite) par Clovis 

APPARENCE PHYSIQUE 

Le lion est le deuxième plus gros félin du 

monde. Il peut atteindre 250kg. 

HABITAT ET MODE DE VIE 

Il vit dans la savane. Le mâle est très paresseux. 

Il peut dormir  

jusqu’à 20h  

par jour. 

 

 

 

 

ALIMENTATION 

Le lion est un grand mammifère carnivore. 



  
 

 
   

 

  

UNE JOURNÉE À L’ÉCOLE   
par Liam, Ella, Morgane, Anaëlle et Éloïc  

SELECTION DE LA SEMAINE 
 

QUAND ON ARRIVE, ON FAIT LA RÉUNION. EN GÉNERAL, 

QUAND LES PETITES NE SONT PAS LÀ, ON FAIT LE PLAN 

D’ACTIVITE. 

APRÈS LA RÉUNION, ON JOUE OU ON FAIT UNE ACTIVITE. 

MARIANNE NOUS DIT DE RANGER. 

ON LIT DES LIVRES PUIS ON MANGE LE REPAS.  

L’APRÈS-MIDI, ON FAIT LES PRÉSENTATIONS ET LES 

ATELIERS. ON ÉCRIT DANS LE JOURNAL DE BORD. ON FAIT 

NOTRE RESPONSABILITÉ. ENSUITE C’EST LES BRIGADES DE 

LA JOIE ET  LA MÉTÉO DU CŒUR. 

LE   CARNET DE BORD   EST UN  MOMENT  OÙ ON  ÉCRIT  

QUELQUE CHOSE  SUR LA JOURNÉE. 

QUAND LES PARENTS ARRIVENT, ON PART. 

 

 

LE JOURNAL DE BORD 
par Léon 

 

Le carnet bord est un moment  

où on écrit quelque chose sur la 

journée et on peut faire un petit 

dessin. 

TEXTE LIBRE CRÉA’MATHS 



 

 
 

 

Nous sommes à la recherche… 

 Des jus de fruits pour faire un gouter cocktail 

 Des petites boîtes vides de pâte à modeler 

 Des chaussettes, des faux yeux, des bouts de 

scoubidous pour faire des marionnettes  

 Du papier de soie 

 
 
 

Jeu de Clovis :  
Devine à quel pays  
appartiennent les 
drapeaux . 
 
 
 
 

 

Lise : 
On ne voit pas beaucoup le jeu 
des marqueurs. (abrégé parce 
qu’on a perdu la lettre) 
 
Chère Lise, 
Nous avons retrouvé les trois 
marqueurs perdus. Nous 
pourrons donc repasser les 
prochains jeux. 
Milan 
 
 
Zack : 
J’aime beaucoup ce journal 
mais j’ai été déçu de ne pas 
avoir appris beaucoup de 
choses sur le lion. Y-aura-t-il 
une suite à cet article ? 
 
Cher Zack, 
Je fais cet article parce que 
j’adore les lions et je veux 
raconter les choses étape par 
étape. Je suis heureux de te 
dire qu’il y a de nouvelles 
informations cette semaine et 
j’espère qu’elles te plairont et 
t’apprendront beaucoup de 
choses. 
Clovis 

Courrier des lecteurs DIVERTISSEMENTS 

Les enfants regardent dans 

leur cahier de bord combien 

leurs dessins ont changé puis 

ils les recopient sur une feuille. 

C’est comme ça que l’évolution 

des dessins des élèves se fait. 

 
 
 
 
 
  
 

LES MOTS BIZARRES DE LA 
SEMAINE Par Louis  

 
Louis n.m. un louis d’or c’est 
une ancienne pièce française. 
 
Vallon n.m. petite vallée. 

L’ÉVOLUTION DES DESSINS DE LOUIS 
 par Zoran 

On plie la feuille en 
deux. 
On la replie en deux. 
On déplie le dernier pli 
et on plie l’angle qui est 
du côté du pli. 
On fait pareil de l’autre 
côté.  
On déplie la deuxième 
couche à partir du coin. 
On le retourne. 
On plie les deux angles 
restants. 
On déplie la deuxième 
couche à partir du coin. 
On replie en deux. 
On ouvre l’intérieur. 
VOILÀ LE BATEAU ! 

ATELIER PLIAGE AVEC LÉON DRAPEAUX 

ANNONCES par Milan 


