
 
 
  

LA GRÈCE ANCIENNE   
par  Eva et Lisa 

 

LA VILLE  par Daphnée 

La Grèce est un pays montagneux au bord de la 
mer. Les Grecs vivent dans des cités (des villes). 
Les Grecs les plus riches avaient des esclaves. 
Leur capitale s’appelle Athènes. Le temple le plus 
grand de Grèce s’appelle le Parthénon. Les Grecs 
font du théâtre. Les acteurs portent des 
masques. Les citoyens sont des hommes libres. 
Dans les maisons riches les femmes et les filles 
vivaient à l’étage, Les hommes et les garçons au 
rez-de-chaussée. Les filles apprennent à tisser et 
à filer la laine dès leur plus jeune âge. Les enfants 
lavent à l'huile car il n’ont pas de savon.             
 
 LES BUS par Axel 

Les premiers bus sont apparus au 20ème siècle. La première 
ligne de bus a été créée à Paris en 1906. Les bus polluent moins 
que les voitures. Il y a de plus en plus de bus hybrides. Un bus 
hybrides est électriques en ville et essence à la campagne.  
 

Dans les rues très fréquentées, les passants peuvent rentrer dans 
des boutiques. Les habitants de la ville aiment y vivre car ils sont 
proches des commerces. Il y a des parcs pour enfants, des cinémas, 
il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de transports en 
commun, des écoles, des mairies et des boutiques. En ville, il y a des 
immeubles. Il y a des gares dans le centre de la ville. 
 
 
 

LE PERROQUET par Eva 

Le perroquet vit dans la forêt. Il existe 350 espèces différentes: ara, perruche… Les perroquets sont 
souvent très colorés. Ils ont un gros bec crochu qui leur sert à manger des graines, des fruits et des 
noix. Il y a quelques perroquets qui sont capables d’imiter la voix d’un humain, répéter des mots et 
des sons. Les perroquets ont deux pattes qui se terminent par des griffes. Les perroquets vivent 
dans les régions tropicales, en Amérique, Afrique et Océanie. Il peut vivre entre 30 et 80 ans, ça 
dépend de l'espèce. Le perroquet veut qu’on lui donne de l’attention. 
 
Comment nourrir mon perroquet ? 
 
Ça devient de plus en plus facile de nourrir les perroquets.  
Les animaleries vendent de la nourriture déjà prête où il y a 
les aliments préférés des perroquets. 
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LES CHIENS  par  Eva 
 

Epagneul breton 
 Taille : 46-52 cm. 
Poids : 13-15 kg.  
Poil : dense, plutôt fin et un peu ondulé. 
Couleur : blanc, noir/ blanc, tricolore ou rouas (poils blancs dans 
le pelage de sa robe ).  
Durée de vie moyenne : 13-15 ans  
 
L’ épagneul breton est enthousiaste, réceptif et dynamique.  
L’épagneul breton doit se dépenser pour être heureux. 
Il a besoin de compagnie. C’est un chien d'arrêt. 
L’ épagneul breton est aussi actif à la maison qu’en promenade.  
 

Husky sibérien  
Taille : 51-60 cm 
Poids : 16-27 kg 
Poil : épais, de longueur moyenne avec un sous poil dense et doux.  
Couleur : toutes  
Durée de vie moyenne : 11-13 ans                                                                                       
 
Les husky sibériens aiment chasser et courir.  
Attitude envers ses maîtres : il montre qu’il les aime. 
Les enfants : gentil, s’il a grandi à leurs   côtés.    
 
 

LES COLIBRIS par Zélie 

Le colibri est l’oiseau le plus petit au monde. Il 
mange du nectar de fleurs : il passe de fleurs en 
pour trouver le nectar qui est sa nourriture. Le 
colibri se nourrit aussi d’insectes. Le bec du colibri 
lui permet d’atteindre facilement et rapidement le 
nectar des fleurs. Le cœur du colibri bat à 1 200 
pulsations par minute 
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LA PAGE DES BARBAPAPAS  

Jeudi, Liam, Anaelle, Sirius, Ziggy, Lalie et 

Amatoullah (qui faisait une immersion) ont 

fait des mathématiques. Léonis, Calvin et 

Ismael ont joué aux voitures. Ensuite, nous 

avons participé à l’atelier d’Anne sur la 

coopération chez les animaux et les humains. 

Anne fait de l’éthologie, c’est à dire qu’elle 

étudie les comportements des animaux, et 

elle fait un voyage à vélo depuis Lyon jusque 

Marseille.  

 

Vendredi, nous allons au Parc de Bésilles faire 

de l’accrobranche …. youpiiii!  

 

Lundi, les Barbapapas ont fait de l’argile. Liam 

et Anaëlle ont travaillé en mathématiques sur 

les dizaines et les unités. 

 

Mardi, Anaëlle a écrit des mots avec les 

Alphas, des personnages qui font des sons. 

Ismaël et Lalie ont fait des petits jeux 

mathématiques avec des jetons et un dé. 

Sirius et Koumi ont commencé à fabriquer une 

BD en papier. Calvin et Liam ont participé à 

l’atelier d’Anaïs sur les animaux des parcs 

naturels du monde.  

L’après-midi, certains ont participé à l’atelier 

théâtre de Léa, d’autres à l’atelier “Réponses 

aux pourquoi / comment?” de Julie. 

 
 
 



MATILDA par  Marianne 

MINECRAFT par Mika 

 La vie des australopithèques n’est pas facile. Ils lancent 
des pierres ou des branches pointues pour repousser les 
animaux dangereux. Les deux espèces 
d’australopithèques n’ont pas vécu en même temps ni en 
même endroit, et n’ont pas pu se rencontrer. Les mâles 
défendent leur territoire ou leurs femelles. Quand les 
saisons deviennent plus sèches, les plantes deviennent 
plus rares, du coup ils complètent  leur alimentation avec 
de la viande. Ils cassent les os pour prendre la moelle 
qu’ils mangent. Les os pouvaient servir d’outils.   
 
 
 

LES HOMMES PRÉHISTORIQUES par  Eva  
 

Pendant quelques semaines, j’ai lu Matilda de Roald Dahl. C’est l’histoire d’une 
petite fille super intelligente qui découvre qu’elle a le pouvoir de faire bouger des 
objets avec ses yeux. Elle est dans une école avec une directrice terrible qui 
maltraite les enfants. Sa maîtresse est gentille et ensemble elles vont réparer une 
grave injustice.  
Nous avons ensuite regardé le film en plusieurs fois. Nous avons observé les 
différences avec la vraie histoire.  
D’une part les personnages ne ressemblent pas à leur description dans l’histoire. 
D’autre part, les scènes du film sont plus spectaculaires que celles du livre et ils ont 
inventé plusieurs passages. On a réfléchi à pourquoi on transformait les livres 
quand on les réalise en film.  On a eu plusieurs idées. 

 Minecraft est un jeu carré. Il est sorti en 2012. 

Maintenant il est très connu. Avant il n’y avait que le 

mode « créatif » où tu peux faire ce que tu veux : tu peux 

prendre ce que tu veux, tu peux voler. Il y a aussi un 

mode survie. Cela devient plus difficile parce qu’il y a une 

barre de vie et en plus une barre de nourriture. Le but du 

jeu est d’aller tuer l’ender dragon, il habite à l’ender. On 

est obligé d’y entrer par un portail qui se trouve dans le 

stronghold. Le stronghold est une structure soit dans 

l’océan ou sous l’argile. 



ORIGAMI par Lisa et Estelle 

 
 
  

Les moments que j’ai préféré et ce que je n’ai pas 

aimé à l'école . 

Le moment que je n’ai pas aimé et que j’ai un tout 

petit peu aimé, c’était le jour où je devais partir en 

Espagne mais, coup de malchance, c’est tombé le 

jour de la fête de départ de Léon ; surtout que la 

veille, il était en train de préparer plein de trucs 

géniaux !!! Il y a une chose que j’ai beaucoup aimé 

faire avec Siméon et Léon c’était une maquette 

géante en carton c’était trop top !!! Un jour j’ai fait 

un stop motion avec Léon, Siméon, Clovis. Il était 

top et gore à un moment. J’ai bien aimé faire 

l’atelier épée avec Joël .  J’ai aussi bien aimé 

passer du temps avec Zoran .J’ai aussi beaucoup 

aimé rencontrer des personnes. 

Mathéo 

 

SOUVENIRS D’ÉCOLE par  Mathéo et Siméon 
 

Les meilleurs moment à Cœur d’école et les 

moins biens. 

Moi ce que j'aime à Cœur d'école c’est que tu 

peux changer les règles.  J’ai aussi adoré faire 

les ateliers proposés par les personnes .  

Le moment que j’ai préféré c’est quand j’ai 

fait  un atelier garrigue , et qu'avec Léon et 

Clovis on a joué aux nécromanciens 

c’était  TROP TROP COOL. 

Le moment que j’ai le moins aimé c’est quand 

Léon est parti. 

Avec Mathéo on est en train de finir notre BD 

“Zombie vs Humain” ! Mon métier préféré 

c’est “je gère la réunion”. 

Siméon 

 

 

Voici quelques idées d’origamis à faire pendant les vacances : 

1.   Marque-page maman koala et son bébé. Ce marque page est très mignon, parfait pour offrir à 

une femme enceinte ou son bébé.   

2. Colombe. La colombe est parfaite en boucle d’oreille. Si on en fait plusieurs, elle peut aussi faire 

un mobile. 

3.  
 

 



 
 
 
 
 
 

3. Cœur ailé. Le cœur ailé fait en minuscule peut servir de boucles d’oreilles. 

4. Cœur. Le cœur peut servir de marque-page. 

5. Papillon. Le papillon fait en tout petit peut être une ravissante boucle d’oreille. 

6. Boite. Si on en fait 2 ça peut faire une boite et son couvercle. 

7. Marque-page. On peut le décorer comme on veut. 

8. Renard. Le renard peut servir à décorer une chambre par exemple. 

9. Lettre secrète. La lettre secrète et parfaite pour faire passer des messages cachés ;) ! 

     10. Griffes en papier. Les griffe en papier sont parfaite pour une soirée Halloween. 

     11. Étoile. L’étoile est une  jolie décoration pour mur ou mobile. 

 


