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LES OTARIES par ZÉLIE 

Le camion est un mode de transport pour les marchandises. 
Les camions n’ont pas tous le même nombre de roues, mais toujours un 
nombre pair.  
Les semi-remorques peuvent transporter jusqu'à  40 tonnes de 
marchandises.  
Au xix e Siècle sont apparus les premiers camions.  
Le premier camion ressemblait à une locomotive. 
Le camion diesel est apparu en 1923 grâce à ça les camions ont plus de 
puissance. 
Il y a deux type de camions: 
-les camion tracteurs  ;il sont en deux morceaux, la cabine et la remorque . 
-les camions porteurs; c’est un camion qui transporte des choses lourdes. 
→ ils peuvent porter les mêmes marchandises. 
Il y a plusieurs marques de camions : Man, Renault, Mercedes, Scania, Daf, 
Volvo, Iveco… 

Ceux qui conduisent les camions s'appellent les chauffeurs routiers. 
 

 

Les Otaries  sont des mammifères marins. On montre souvent  à 

la télé des otaries qui ont  un ballon sur le nez, mais  ça ne veut 

pas dire que, heeeuu, j’avais dit quoi déjà, ha oui, je m’en 

souviens. Dans la nature, ils ne savent pas le faire et en plus 

elles n’ont pas de ballon à part si elles fabriquent, des ballons en 

branche. Les Otaries ne peuvent pas respirer sous l’eau. Les 

Otaries ont des poils  elles mangent des poissons, du harengs, 

des céphalopodes (animal sans vertèbre avec des tentacules, sur 

les tentacules il y a des ventouses) et du krill. 

 

The Mandalorian est une série qui reprend les codes 
de Star Wars. 
En fait, les Mandalorians sont un peuple de chasseurs 
de prime. 
The Mando est le héros de la série. 
Si vous connaissez Star Wars vous connaissez plutôt 
Boba Fett ou Django Fett car Mando n’est que dans la 
série The Mandalorian, en revanche Django est dans 
The Mandalorian. 
Mando a un Razor Crest, c'est un vaisseau 
extrêmement rapide. 
A suivre... 
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Il était une fois une libellule qui avait une aile cassée. Elle essaya de réparer 

son aile avec des pansements magiques. Mais elle rencontra un poisson qui 

lui mangea un bout d’aile. Elle lui courut après et lui reprit son bout d’aile. 

Elle ne savait pas comment se soigner alors elle chercha un docteur. Mais le 

docteur n’était pas disponible alors elle prit sa voiture pour parcourir le 

monde à la recherche d’un docteur. Mais aucun n’était disponible. Alors elle 

chercha un moyen de se soigner toute seule. Discrètement, elle ouvrit la 

mallette d’un docteur, prit un bandage et elle se soigna. 

Elle s’envola alors dans le désert car elle n’avait jamais vu les arbustes du 

désert ni les pyramides. 

 

 

UNE HISTOIRE INVENTÉE  par Eva, Anaëlle, Sirius, Eliott et Liam 

 

OUMUAMUA: un OVNI (Objet Volant Non Identifié) par Léon 

par Daphnée 
 Les extraterrestres sont des traces de vie sur d’autres planètes. On 

ne sait pas trop si ça existe. En ce moment les scientifiques débattent 

parce qu’un objet est entré dans le système solaire avec une vitesse 

trop importante pour un astéroïde. C’est bizarre parce qu’on ne peut 

expliquer sa vitesse que grâce au gaz que ça aurait dégagé avec le 

soleil.  

Les scientifiques n’ont pas trouvé de trace de gaz sur la chose.  En 

plus, l’objet n’avait pas une forme d’astéroïde, il était tout allongé.  

Une équipe britannico-japonaise pense que ce serait un bout de 

soleil détruit alors que le directeur de l’école de Belgrade pense que 

c’est une sonde extraterrestre. Bref, ils débattent.  

source: https://www.sciencesetavenir.fr/espace/oumuamua-vaisseau-vaisseau-

extraterrestre-decryptage_129269 

 

  



  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER ÉCRIT 
 

 

Pourquoi les chats mangent-ils ? 

→ Parce que ton nez est trop gros. 
Pourquoi il y a des écoles ? 

→Parce que les souris aiment le fromage. 
Pourquoi les aiguilles de l'horloge tournent ? 

 → Parce que l'horloge ne marche plus.  
Pourquoi y a-t-il des couleurs ? 

→ Parce que le rouge est joli et le marron est 
moche. 
Pourquoi y a-t-il des crayons ? 

→ parce qu’elle aime les aliens. 
Pourquoi y a-t-il des lapins ? 

→ Parce que le loup est mignon. 
Pourquoi y a-t-il des bols ? 

→ Parce que le monstre du loch ness est une 
anguille géante. 
Pourquoi y a-t-il des maisons ? 

→ Parce que le poisson nage. 
Pourquoi les loups hurlent ? 

→ Parce qu' il y a des personnes. 
Pourquoi le bateau coule ?    
→ Parce qu’il y a des loups. 
Pourquoi les singes nous ressemblent ? 

→ Parce que si c’était pas comme ça ce serait un 
problème. 
Pourquoi les arbres perdent leur feuilles en 
automne ? 

→ Parce qu' ils n'en ont pas envie. 
Pourquoi l'orange est moche ? 

→ Parce qu’il y a des forêts. 
Pourquoi les fleurs sentent-elles bon ? 

→ Parce qu’elles aiment ça. 
Pourquoi les ateliers d'histoires sont bien ? 

→ Parce qu' il y a du fil. 
Pourquoi on respire ? 

→ Parce qu' il y a des dessins.  
 

Eva et Lisa 

 

 

 

Pourquoi Léon chantonne sans cesse? 

→ Parce qu’on a du fromage .  
Pourquoi Mathéo ne sait pas chuchoter ? 

→ Parce que le  loup est mort. 
Pourquoi Sirius ne veux pas défaire les plus 
plus ?  
→ Parce que l’eau est bleue. 
Pourquoi Marianne dit tout le temps “chut”? 

→ Parce qu’on perd des dents . 
Pourquoi on écrit petit? 

 → Parce que les vaches ruminent . 
Pourquoi on raconte des histoires? 

→ Parce que si c'était autrement, je m’en 
mordrais les doigts. 
Pourquoi les autres portent-ils un masque ? 

→ Parce que les chameaux  ont deux bosses. 
Pourquoi on achète des salopettes ? 

→ Parce que sinon les ânes voleraient. 
Zoé et Marianne 

 

 

 

 

Pourquoi la vie est dure? 

→ Parce que Siméon a un pull rouge. 
Pourquoi j'ai un copain qui s'appelle Léon ? 

→ Parce que Mathéo va dormir chez moi. 
Pourquoi Mathéo va dormir chez moi ? 

→ Parce que Paul aime les maths 

Pourquoi j’aime fortnite ? 

→ Parce que Estelle aime le cned.  
Pourquoi j’ai joué avec Ethan hier sur fortnite ? 

→ Parce que Léon aime lire. 
Pourquoi je suis invité à l'anniversaire de Léon ?  
→ Parce que Mathéo aime Brawl Star. 

Clovis et Léon 

 

 

 

Sur cette photo je vois une fille. Elle a l’air grande. Ses cheveux sont châtains  

et blonds. Ses yeux sont grands. Elle est jeune. Son nez est aplati elle a la peau 

blanche, son visage est rond. Son visage est rond. Sa bouche est épaisse, ses  

joues sont rondes et elle a un pull noir et blanc.  

 

 

DESCRIPTION IMAGE par Daphnée 
 



POURQUOI ? PARCE QUE par Siméon et Mathéo
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi Uno existe-t-il? 

→ Parce que tu aimes Cœur d'école! 
Pourquoi j’ai appris à compter?  
→ Parce que sinon la vie n’aurait pas de sens. 
Pourquoi les nouilles existent? 

→ Parce que tu dois te brosser les dents . 
Pourquoi le Nutella est plein d’huile de palme? 

→ Parce que la planète tourne  sur elle-même. 
Pourquoi les burgers sont bourrés de sucre et de 
sel?  
→ Parce que tu as faim. 
Pourquoi les arc-en-ciel de nuit existent? 

→ Parce que tu es un fakir. 
Pourquoi il y a des araignées sont venimeuses? 

→ Parce que l’Afrique est moins bien que l’Europe  
Pourquoi joues-tu à Brawl star? 

→ Parce que j’aime la vie! 
Pourquoi es- tu mon ami? 

→ Parce que les caméléons mangent les mouches, 
c'est logique. 
Pourquoi aimes-tu les poulets rôtis? 

→ Parce que  les Manga  c’est super cool! 
Pourquoi tu vas à l’école? 

→ Parce que on peut se prendre des coups de soleil 
Pourquoi tu fais de la balançoire? 

→ Parce que c’est super cool. 
Pourquoi les oiseaux volent?  
→ Parce que la promenade c’est trop trop cool! 
Pourquoi les enfants aiment les pâtes? 

→ Parce que les jeux de société c’est la vie , c’est le 
meilleur truc du monde! 
Pourquoi veux- tu une switch? 

→ Parce que Siméon est au mauvais atelier! 
Pourquoi tu t'ennuies? 

→ Parce que les cartes Magic sont mieux que celles 
de Pokémon! 
Pourquoi les arbres poussent? 

 → Parce que les Mercedes sont plus belles que les 
Renault! 
Pourquoi les abeilles piquent? 

→ Parce que les trousses sont parfois trouées!   
Pourquoi l'odyssée d'Ulysse existe-t-elle?  
→ Parce que les chiffres romains sont moins bien 
que les pc. 
Pourquoi l’amour existe-t-il? 

→ Parce que l'alphabet est composé de 26 lettres. 
Pourquoi les prouts ça pue? 

→ Parce que les huîtres sont trop salées à mon 
goût. 
Pourquoi grâce à une loupe tu peux voir en plus 
gros? 

→Parce qu’il ne faut jamais abandonner. 

Pourquoi grâce à une loupe tu peux voir en 
plus gros? 

→Parce qu’il ne faut jamais abandonner. 
Pourquoi à midi c’est l’heure de repas? 

→ Parce que quand je suis sur Brawl star 
et que je joue  avec des noob ça me fait 
rager! 
Pourquoi des Hommes préhistoriques 
sont-ils morts? 

→ Parce que je suis trop fort. 
Pourquoi le vent fait bouger les arbres? 

→  Parce que j’adore aller chez Siméon. 
Pourquoi si tu sautes d’une falaise tu 
meurs? 

→ Parce que j’adore repasser gomme boy. 
Pourquoi on se fait mal quand tu marches 
sur un clou? 

→Parce que Harry Potter connait plein de 
sorts. 
Pourquoi l'électricité ça fait de la lumière? 

→ Parce que la promenade c’est trop cool. 
Pourquoi je m'appelle Siméon  
→ Parce que Estelle fait le CNED . 
Pourquoi les chats aiment les souris? 

→ Parce que les arbres sont trop beaux! 
Pourquoi la vie est apparue sur terre il y a 
4 milliard d'années? 

→Parce que la vie est dure. 
Pourquoi un poussin c’est jaune? 

→ Parce que je préfère les Samsung aux 
Iphone. 
Pourquoi un ordi bug ? 

→ Parce que les coussins sont doux. 
Pourquoi les coussins sont doux? 

→ Parce que les basket sont parfois 
moches.   
Pourquoi les portes grincent? 

→ Parce que le tennis c’est cool . 
Pourquoi les maisons s'enflamment? 

→ Parce que les roses sont belles . 
Pourquoi le feu c’est chaud ? 

→ Parce qu' il y a des meubles très très 
beaux. 
Pourquoi les grimaces existent ? 

→ Parce que les oiseaux volent très haut. 
 

 

 


