
 

JOURNÉE CIRQUE par TOUS 

Mardi, nous avons organisé une journée cirque grâce à la proposition d’Hélène. Il y avait un atelier 

tissu aérien, trapèze, sangle, slackline, massues, balles de jonglage, diabolo, bâton du diable et bolas. 

Le matin, tous les enfants intéressés ont pu s’essayer aux ateliers. L’après-midi, en plus petit groupe, 

ils ont pu approfondir leur pratique. Merci à Hélène !!! 
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ROSACE  par  Daphnée  

 

LE PAPIER EST FAIT AVEC DES FIBRES DE BOIS 

OU ALORS EN RECYCLANT DES CARTONS. ILS 

PRENNENT LES PETITS ARBRES COMME ÇA LES 

GRANDS ARBRES CONTINUENT DE GRANDIR. IL Y 

A  PLUS DE LUMIÈRE DANS LA  FORÊT ET ÇA 

AUGMENTE LA CAPACITÉ PHOTOSYNTHÈSE 60% 

DU PAPIER UTILISÉ VIENNENT DU RECYCLAGE 

CHAQUE ANNÉE ON RÉCUPÈRE 10 MILLIONS DE 

TONNES DE PAPIER . 

 

LE PAPIER par  Mika 

 

Les tortues peuvent pondre plus de mille œufs par an en mai mais malheureusement, il n'y a que la 

moitié qui survivent. Ououinin !!! Les tortues de terre peuvent garder leurs œufs dans leur ventre plus 

de deux ans, ce qui est incroyable et elles pondent dans le sable. La plus grande tortue au monde est la 

tortue luth. Elle mesure 2,50 m de long, ce qui est très long et son poids peut dépasser les 500 kg. Les 

tortues peuvent vivre bien longtemps si elles ne se font pas attraper par des mouettes quand elles 

sortent de leurs coquilles.  Les tortues de mer peuvent vivre jusqu’à 60 ou 80 ans. Les tortues peuvent 

vivre à peu près 60 ans.  

 

 

LA TORTUE  par  Zélie 

 



 

 

 

 

 

 

LA PAGE DES BARBAPAPAS  

 

 

 

 

Lundi, Liam et Anaëlle ont écrit une phrase farfelue : 

Un pompier bondissant embrasse un lion énervé derrière la forêt écarlate. 

 

Léonis a fabriqué un sous-marin en carton. Koumi a fabriqué des étiquettes 

décorées avec les prénoms des Barbapapas pour sa maison. Lalie a dessiné un 

labyrinthe. Sirius a fabriqué une baguette magique en carton et un livre des 

sortilèges avec trois sortes de sortilèges:  en rouge les mauvais, en vert les bons 

et en jaune les sortilèges à la fois bons et mauvais. Koumi s’est inspiré de Sirius 

pour faire la même chose sauf que sa baguette est différente. Ismaël a construit 

une usine en blocs avec plein de pièces différentes.  

 

Mardi, c’était journée cirque !!! Youpiii !  

 

Jeudi, Léonis a fait une voiture en pâte à modeler. Ismaël, Adriel et Liam ont 

commencé à construire un loup en carton. Sirius a fabriqué un jeu de société où 

il y a un château fort du Moyen Age. Eva a fait des mathématiques avec Flo, la 

maman de Ziggy, qui est venue à l’école toute la journée. Anaëlle a fait du 

tricotin l’après-midi.  

 

Vendredi matin, Sirius a fabriqué une carte Pokemon en papier. Anaëlle et Sirius 

ont fait des additions et des divisions et Koumi a aussi fait des divisions. Ismael a 

bien aimé jouer dans la petite salle avec Léonis et Liam aux transformers. 

Anaëlle et Koumi ont inventé une histoire chacune.  

 

 L’histoire écrite par Koumi : 

Un jour, une petite fille se promenait dans la forêt  

mais soudain un loup apparaît. Le loup dit :  

“ Sors de cette forêt ou je te croque toute crue!”  

et la petite fille s’enfuit à toute vitesse. 

 

L’ histoire inventée par Anaëlle : 

Il était une fois, un loup qui se baignait dans la mer  

de la plage des loups. Mais son plus grand rêve,  

c’était de trouver un ami ou une copine. Il marcha  

très longtemps. Il fit aussi des tours avec une fusée.  

Et il arriva sur la planète Terre. Il vit une petite fille  

et lui dit :  

• Tu es qui, toi? 

• Je suis Lili. 

• Et moi, je suis Loup. 

• Tu veux qu’on devienne ami? demanda le loup. 

C’est ainsi que le vœux du loup s’est réalisé.  

 

 

 

 



MINI BD  par  Axel 

 

 
 

 
 

Qu’est-ce que tu 

aimes manger? 

Avec qui  aimes-

tu  jouer? 

Est-ce-que tu aimes 

porter un masque? 

Est-ce-que tu aimes 

aller à l’école? 

Julie J’adore les fruits et 

légumes 

Avec tous ceux qui 

aiment les jeux de 

société 

Non je n’aime pas du 

tout mais je respecte la 

loi  

Ouiiii, surtout à 

Cœur d’école 

Zélie Tout Avec Estelle, eva et 

Lisa 

Non, mais bien fait le 

Corona ! 

Oui mais je préfére 

rester dans mon lit. 

Clovis Oui, tout Avec Ethan, 

Siméon, Mathéo, 

Léon et Ethan 

Non Oui 

Marianne Tout ce qui est 

thaï, et plein 

d’autres choses, 

surtout quand c’est 

cuisiné ! 

Avec mes amis 

mais j’aime aussi 

discuter avec des 

nouvelles 

personnes. 

Non, vraiment pas. Oui mais parce que 

c’est cette école. 

Léa  Le couscous et les 

naan cheese 

Avec tout le 

monde, en 

particulier mes 

chats 

Non pas trop mais 

bon… 

Oui surtout dans 

cette école 

Koumi 
    

 

INTERVIEW 2/2  par Zoé 

 
 

Qu’est-ce que tu 

aimes manger? 

Avec qui  aimes-

tu  jouer? 

Est-ce-que tu aimes 

porter un masque? 

Est-ce-que tu aimes 

aller à l’école? 

Julie J’adore les fruits et 

légumes 

Avec tous ceux qui 

aiment les jeux de 

société 

Non je n’aime pas du 

tout mais je respecte la 

loi  

Ouiiii, surtout à 

Cœur d’école 

Zélie Tout Avec Estelle, Eva et 

Lisa 

Non, mais bien fait le 

Corona ! 

Oui mais je préfère 

rester dans mon lit. 

Clovis Oui, tout Avec Ethan, 

Siméon, Mathéo, 

Léon et Ethan 

Non Oui 

Marianne Tout ce qui est 

thaï, et plein 

d’autres choses, 

surtout quand c’est 

cuisiné ! 

Avec mes amis 

mais j’aime aussi 

discuter avec des 

nouvelles 

personnes. 

Non, vraiment pas. Oui mais parce que 

c’est cette école. 

Léa  Le couscous et les 

naan cheese 

Avec tout le 

monde, en 

particulier mes 

chats 

Non pas trop mais 

bon… 

Oui surtout dans 

cette école 

 


