
 

C'est la tête de Marianne. Je ne l’ai peut être pas bien faite (mais 

j'y ai mis beaucoup d’amour). Romantique non ? Dans les lunettes 

de Marianne, il y a le reflet de quelqu’un : C’est Joa. 

 

PORTRAIT par  Zélie 

 

LES MANCHOTS par Paul 

CRÉATION DE ROSACE À COLORIER par  Zéie 

 

Le manchot mange du poisson .  Il vit où il 

fait froid. Il fait partie de la famille des 

oiseau.Il adore le jour .Il a un bec tranchant. 

Il a des petites ailes et il a des pattes 

palmées. Il a des petites plumes noires et 

blanches. 

 

LES POULPES ET LES SÈCHES par Joa 

Les poulpes sont des céphalopodes. Ils vivent dans 

les fonds marins et dans les rochers. La sèche à une 

bouée dans son corps. Les céphalopodes se 

nourrissent de crabe, de crevettes et de petits 

poissons. 



Le Portugal est dans  l’union européenne .  

La capitale du Portugal est Lisbonne . Il y a 10,7 millions d’habitants.  

Leur monnaie est l’euro. La superficie du Portugal est de 92 152 km2. Les 

 plus grands fleuves du Portugal sont le Duro, le Tage et le Guadianas. Les villes principales sont Porto, 

Setubal et Braga. Le Portugal est un petit pays qui touche l’océan Atlantique. Au Portugal, on parle 

portuguais. Les fêtes du Portugal sont le festival des fleurs (fin avril), le Boom festival (pendant l’été), la 

fête de Sa Joao (fun juin) et la feria dos Reis à Castelo Branco (en janvier).  
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LE PORTUGAL  par  Daphnée 

 

Les vipères ont du venin . Les serpents ont des crochets dans la 

mâchoire, la 

 mâchoire du serpent ont des rangées de dents . Dans la famille des 

reptiles il y a les serpents, les lézards, les crocodiles et les tortues. 

Le serpent mange du poisson, des œufs et des insectes. C’est un 

reptile, il vit à la campagne où il fait chaud. Il adore la nuit. 

 

 

 

LES VIPÈRES  par  Ethan 

 

READY PLAYER ONE par Clovis 

Dans ce film, il y a plein d’univers, enfin dans le jeu, parce que le film se 

passe dans un jeu vidéo créé par James Hallyday. C’est un jeu de qualité 

virtuelle. Le but du jeu : trouver trois clefs. En cinq ans, personne n’en a 

trouvé une seule. Pour trouver une clef, il faut réussir une épreuve. La 

première c’est une course quasi-impossible. La deuxième épreuve se 

passe dans « Shining » (il faut s’échapper d’un hôtel). La troisième est une 

immense guerre sur une planète.  

À suivre 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
   

LA PAGE DES BARBAPAPAS  

Mardi, Anaëlle a inventé une histoire :  

C’est l’histoire d' un monstre qui rêvait que les gens 

n’aient plus peur de lui. Alors, il chercha dans tout le pays 

et au bout d’un moment, il trouva un monstre pareil que 

lui. Il lui demanda s' ils pouvaient devenir amis. Le 

monstre dit “bien sûr!”. Alors le monstre eut un ami et 

personne n’avait plus peur de lui.   

 

Jeudi, Lalie a fait de la peinture. Ziggy et Eva ont fait du 

bricolage. Sirius a construit une voiture et une petite 

boite. Koumi a fabriqué des cartes surprises. Sirius a aussi 

construit un robot en plus plus. Sirius a aussi fait une liste 

avec des dessins et des mots.  

 

 

Lundi, Eva et Lalie ont fait des mathématiques.  

Sirius et Koumi ont fabriqué un livre en papier et ont aussi 

dessiné tout seul les illustrations.  

Anaëlle a écrit une phrase farfelue : 

Le crapaud bondissant s’envole sous le jardin. 

 

Mardi, Calvin est venu à l’école pour faire une immersion. Il 

a adoré cette journée! Lalie a enfilé des perles pour faire un 

collier.  

 

Mardi Anaëlle a fait des additions et des soustractions et 

Liam des additions. Léonis a construit plein de robots en 

plus plus! Koumi a dessiné une main avec des formes 

autour. 

 



MINECRAFT par  Oscar 

LA TÉLÉVISION par  Axel 

 Le pharaon est le roi d'Egypte. Le pays du roi était riche grâce au 

travail des paysans et aux mines d'or et de pierres précieuses. Les 

Égyptiens qui se présentent  devant le pharaon s'agenouillent devant 

lui. Les paysans doivent donner au pharaon une partie de leur récolte. 

Les Égyptiens faisaient comme si leur pharaon était un dieu. Après la 

mort du pharaon ils mettaient son corps dans une haute pyramide. 

Pendant les fêtes les statues des dieux sont prises et portées (pour 

défiler) et sont ramenées. Les Égyptiens apportent des offrandes pour 

les dieux , ils les interrogent pour connaître l'avenir, quand c'est oui la 

statue incliné vers l'avant quand c'est non la statue s'incline vers 

derrière. Des milliers d'ouvriers construisent des pyramides : des 

tailleurs de pierres,  des sculpteurs.... 

Le chantier peut durer plus de 30 ans. Les Égyptiens entouraient de 

bandelettes les corps des morts puis ils les transportaient dans des 

tombes. Le prêtre qui surveille l'embaumement porte le masque d'un 

dieu à tête de chacal. Il y a des bijoux glissés dans les bandelettes. 

Toutankhamon devient le pharaon d'Égypte a 9 ans. 

 

 

L’EGYPTE ANCIENNE par  Eva et Lisa 

 

La première télévision a été créée en 1940. Ce que 

tu peux faire avec la télé c’est regarder des films, 

des infos et des DVD. Avant, il n’y avait que les 

savants qui avan-ient une télé ou d’autres 

machines électroniques. Maintenant, la moitié des 

gens ont la télévision.  

Minecraft est un jeu d’aventure. Le but est de survivre et tuer 

l’ender Dragon : c’est un monstre. 

Le jeu est sur PC, mobile, PS3, PS4 et Switch. Il y a plein de 

serveurs. 


