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RER A par Axel  

 

 

 

 

L’AVENTURE DE MONSIEUR CHAT par Léon  

La ligne A du réseau express régional (RER) d'Île de France se 

situe à côté du centre de la France. Le RER A est une ligne de 

train de banlieue qui relie l’est à l’ouest de Paris. Elle dessert 

des zones importantes comme la station nouvelle de Marne 

la Vallée Chessy et Disneyland Paris. Le RER A possède 5 

terminus en bout de ligne:  Cergy le haut, Poissy, Saint 

Germain en Laye, Boissy Saint Léger et Marne la Vallée 

Chessy. De plus certains trains ont leur terminus à Noisy-le-

Grand-Mont-Mont d’est, La Défense Torcy et La Varenne aux 

heures de pointe (quand il y a beaucoup de monde dans les 

transports).  

 

Aujourd'hui Monsieur Chat est arrivé par malchance chez les 

voisins.  

Dans la pinède, avec Clovis on jouait à faire sauter Monsieur 

Chat. Et pouf il est tombé chez les voisins ! 

J’ai dû attendre jusqu’au soir pour le récupérer. Quand on l’a 

retrouvé ça s’est passé comme ça: les voisins venaient de 

rentrer, Clovis et moi on s’est précipité dans la cour pour leur 

crier de nous rendre Monsieur Chat et là il était posé en plein 

milieu de la cour.      

 

Le hibou vit plutôt  la nuit . Il voit très bien, il peut voir 

à plus de 80 km dans la nuit. Le hibou vole aussi très 

vite: il peut aller à 26 km/h. Il mange principalement 

des gerbilles, des petits rongeurs comme la souris. Il 

habite généralement dans les forêts, les petits bois et 

des endroits où il y a des arbres. C’est un animal très 

sympathique, il aime les autres Hiboux  
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Le journal de la 
 petite école

 
Il était une fois un grand méchant loup qui mangeait les chaperons 

rouges. Chaque jour, il sortait de chez lui pour chasser un nouveau 

chaperon rouge. Mais un jour, il rencontra sur son chemin un chaperon 

vert. Il le mangea pour savoir quel goût il avait. Grâce à ça, il sut qu’il 

était très bon. Finalement, il décida de manger des chaperons de toutes 

les couleurs                                                                                 Eliott et Liam 

                           

LES PRODUCTIONS D’ÉCRIT  chez les Barbapapas 

 

EXPOSÉ  
par Daphnée 

 

Un loup mangea un renard. 

Un renard mangea un loup. 

Un ours mangea un chocolat.                                   Eva 
 

 

C’est l’histoire d’un renard qui voulait manger un petit lapin.  

Le petit lapin était en colère et il poussa le renard.                          Ismaël 

Sur son temps de projet, 
Daphnée à fait une 
recherche sur les écrans.  
D’abord elle a feuilleté un 
livre de géographie.  
Ensuite, elle a choisi de 
travailler sur les écrans.  
Sa recherche a permis de 
savoir le temps d’écran 
adapté à chaque tranche 
d’âge.  



  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER ÉCRIT 
 

Deux ateliers écrit cette semaine 

- Les mots valises→ contracter deux mots en un seul et lui trouver une définition rigolote. 

Saurez-vous trouver les deux mots qui forment le mot valise ? 

- Pourquoi ? Parce que.  Un enfant écrit 4 questions qui commencent par Pourquoi ? Un enfant 

écrit 4 réponses qui commencent par Parce que.  Ils ne savent pas ce que l’autre écrit. On 

combine ensuite les questions et les réponses au hasard. 

Aérodrome : Aéroport pour Dromadaire . 

Polucioles: Pollution à cause des Lucioles 

Siméon 

 

            

Sincha : animal souple et agile . 

Oursoie : animal poilu qui est de couleur blanche . 

Cachien : animal avec des plumes qui vit dans une 

maison    .  

Écotastique : c ‘est une ecole fantastique .  

Phantome : grand animal qui offre du bonheur .  

Seauxfique : c’est un ciseaux maléfique .  

Daphnée 

 

MOTS VALISES 
 

 

Pourquoi j’aime les jeux de société? 

→ Parce que sinon ce serait vraiment la cata. 

Pourquoi Zoran aime dessiner? 

→ Parce qu’il aime mieux se laver une fois par mois 

Pourquoi l’opale est-elle rare? 

→ Parce que les mammifères ne pondent pas d’œufs 

Pourquoi des fois on se fait mal? 

→ Parce qu’on préfère ça que marcher sur la tête 

Mathéo et Marianne 

 

 

POURQUOI ? PARCE QUE. 
 

Pourquoi  la terre tourne? 

→ Parce qu’elle veut attraper ça queue. 

Pourquoi  on écrit des choses? 

→ Parce qu’on a pas de banane. 

Pourquoi on doit fermer les portes à l'école. 

→ Parce qu’on a un tigre? 

Pourquoi y a-t-il de l’eau? 

→  parce qu'on n'a pas pu faire les soldes . 

Zoé et Eva 

 

 
Si j'étais un objet, je serais le robot Emo. 

Si j’étais un personnage de jeux vidéo, je serais Link 

ou Kirby . 

Si j’étais une couleur, je serais le bleu ou le jaune. 

Si j’étais un plat ,je serais des sushis. 

Si j’étais un jeux de société , je serais Destin. 

Si j’étais une machine , je serais une imprimante 3D 

ou un pc. 

Si j’étais une carte Pokémon, je serais Pikachu. 

Paul 

PORTRAIT CHINOIS 
 DEVINETTES 

 

1. Quelle est la race de chien dont les 

marins craignent les prouts? 

2. Quelle est la boisson favorite des 

héros de BD? 

3. Quel est le fruit le plus végétarien? 

4. Qu’est ce qui n’a pas d’ailes, pas de 

moteur, pas de gaz et qui vole dans le 

ciel? 

 

 

 1.le pékinois (pet qui noie) 2.la limonade (à 
cause des bulles) 3.la pastèque (pas steack) 
4. un cerf volant 
 



LES ARAIGNÉES par Ethan et Clovis

LE PUMA par Zélie et Lisa

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire  avec Marianne : les civilisations 

antiques 

Jeux de société avec Marianne 

Promenade  avec Julie  

Fabriquer la tour la plus haute   

Apprendre à porter secours avec Julie : se 

mettre en situation et apprendre à se 

protéger   

Anglais  avec Marianne : les parties du 

visages, les couleurs, écrire un texte 

descriptif 

Cultures du monde avec Julie : l’Inde 

Coloriage géant :  créer un coloriage géant 

sur le thème de la nature 

Cuisine  avec Ismaël 

Jeux collectifs avec Marianne : poules, 

renards, vipères et ses dérivés 

Pixel art 

Dessin d’observation : les fleurs 

Les volcans avec Julie 

 

 

 

ATELIER DE LA SEMAINE  
 

Les araignées sont apparues il y a 400 millions 

d'années. Les araignées ne sont pas des insectes, ce 

sont des arachnides. Elles ont huit pattes. Elles font 

souvent quelques millimètres  et les plus grosses de 

France font quelques centimètres. La meilleure saison 

pour les observer est la fin de l’été, début de 

l’automne.  

 

 

 

La femelle puma peut faire naître jusqu’à cinq petits. 

Ils naissent avec un pelage couvert de taches noires y 

compris sur la queue. Elles s'effacent  quand  elles 

grandissent. Le puma a bien de la chance de pouvoir 

sauter d’une falaise de 15 m et de sauter à 5 m dans 

un arbre. Le puma est aussi appelé lion de montagne. 

Il vit sur les deux continents américains. Après le 

Jaguar, il est le deuxième plus grand félin. Le Puma 

est en danger d'extinction, on a fait des lois  pour le 

protéger. En Amazonie il mange des pécaris (un 

mammifère qui ressemble à un cochon), des 

fourmiliers, des tamanoirs, des tapirs, des agoutis 

(un rongeur). 

 et des singes. 

 

 

 

 

 

FÊTE POUR LE DÉPART D’ÉLOÏC 
 

Vendredi, après les ateliers nous avons fait 

une fête en l’honneur d’Éloïc.  

Les enfants ont amenés bonbons, gâteaux et 

même quelques pétards. Certains ont préparé 

des guirlandes. 

Nous avons mis les 

 musique préférées 

 d’Eloïc dans la pinède. 

 

 

 


