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LE ROYAUME DE GEORGIE - par Clovis et Léon   

Le lapin a des grandes oreilles, des grandes moustaches, des poils doux. Sa queue ressemble à un 

petit pompon tout doux. Il mange de l’herbe et des plantes. Il habite dans un terrier. Il est de la 

famille des mammifères. Il vit le jour et la nuit.  

 Le royaume de Georgie est dominé par 

l’empire Pock nook. Il prend beaucoup 

de place. Les pays voisins tentent de 

résister. Cette révolution s'appelle  la 

révolution georgienne. Toute la terre 

est peuplée de chasseurs de monstres. 

Le dieu des terres de Georges c’est 

Georges. Le roi de l’empire 

Pouk nouk c’est Bob Nouk et ses neveux 

sont Melefe et Melo. 

 

  

Super Mario Odyssey, en exclusivité sur Nintendo switch, pour la première fois. depuis super Mario 

64 et super Mario sunshine un univers en 3d. Bowser a kidnappé la princesse Peach, et il veut la 

forcer à l’épouser. Alors que Mario tente de l’empêcher. Il va faire la rencontre de Cappy qui est 

originaire du monde des chapeaux. Il se trouve que Browser a également capturé sa petite sœur. 

Cappy et Mario vont devoir faire équipe pour sauver les être qui leur sont chers. En prenant 

possession de la casquette de Mario, Cappy lui donne de nouvelles capacités. En effet, Cappy s’avère 

être un précieux allié, vous pouvez ramasser des objets inaccessibles mais aussi prendre appui dessus 

et sauter plus loin. La capacité la plus intéressante est la chapimorphose : elle vous permet de 

prendre possession de divers objets et ennemis et d’utiliser les compétences de ceux que vous 

possédez, comme sauter très haut ou voler.  A bord de votre vaisseau, baptisé Odyssey, vous 

parcourez le monde pour traquer Browser, de nombreux 

paysages vous attendent, en passant par le pays des 

gratte-ciels, New Donkcity et encore le gourmand pays 

de la cuisine. Mais il vous faudra récolter un maximum 

de lunes. En effet, le vaisseau Odyssey fonctionne grâce 

à l’energie de ses lunes. Il en faudra donc suffisamment 

pour pouvoir suivre votre voyage. 

 

 



LE HERISSON par Eva et Lisa

L’ENTERREMENT DE 
MOUSTIQUE  

 par Ella, Adriel, Ismaël, Ziggy et Anaëlle 
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Lundi, Moustique est mort et Caramel était malade. 

Moustique est mort à cause d'une maladie. Nous l'avons 

enterré. Nous avons creusé un trou avec une pioche et une 

pelle avec l'aide de Pascal, puis nous avons mis Moustique 

dans le trou et nous l'avons rebouché. Nous avons décoré sa 

tombe avec des fleurs, des cailloux, des bâtons et des 

coquilles d'escargot. Nous étions un peu tristes.  

 

 

LES CARTES 
POKEMON 

par Oscar 
 

Il y a différentes sortes de cartes 
Pokémon. Il y a les normales, les 
brillantes et les GX.  
Les cartes brillantes et les cartes GX sont 
les plus rares. 
 

Le hérisson est un mammifère. Il fait partie de la famille des 

erinacéidés. Le hérisson habite dans les bois feuillus (avec des 

feuilles), les haies, les broussailles, les parcs, le prés humides 

(surtout au bord de c’est milieux), les jardins, les dunes avec 

buisson. Ce sont tous les milieux de vie ou il peut trouver sa 

nourriture. On trouve le hérisson jusqu'à 2 000 m dans les 

montagnes. Le hérisson est omnivore. Le hérisson mange des 

escargots, des vers de  terre, des limaces, des œufs d’oiseaux , des 

mille-pattes, des petites grenouilles, des araignées, des chenilles, 

des petite vipère, des champignons, des racines, des fruits, etc… 

Les prédateurs de le hérisson sont le renard, le blaireau, le hibou 

grand-duc et l’homme. le hérisson vit de 7 à 11 ans.  

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le viaduc de Garabit est un viaduc que j’aime. Le viaduc de Garabit est un 

viaduc ferroviaire ouvrage d’art de la ligne de Béziers à Neussargues (dite 

aussi ligne des causses ) permettant le franchissement des gorges de la 

Truyère. Il est situé sur le territoire des communes de Ruynes en Margeride 

et Val d’Arcomie dans le département du Cantal, en région Auvergne.  

Le viaduc de Garabit a été réalisé par Gustave Eiffel, long de 565 mètres, 

culminant à 122 mètres il a été mis en service en 1888. Le viaduc de Garabit 

a été construit à 835 mètres d’altitude.   

 

LE VIADUC DE GARABIT par Axel 
 

Les Kangourous ne peuvent vivre qu’en Australie. Il y a une soixantaine 

d’espèces. Il a une queue de plus d’un mètre. Las kangourous ont cinq griffes. 

Il ne faut pas confondre le kangourou avec le wallaby. Les kangourous sont 

des marsupiaux. Le bébé kangourou sort du ventre de sa maman sans être 

terminé.  

Le kangourou se déplace par bonds grâce à ses membres postérieurs (pattes 

arrières) et à sa queue (il fait des bonds de 7 mètres). 

 Les kangourous sont herbivores, ils vivent dans les prairies humides, très 

souvent à la limites des prairies agricoles donc ils se nourrissent généralement 

d’herbe. 

LES KANGOUROUS par Zélie 

 

LE SERPENT-1- par Joa 
 

Le serpent a des écailles. Il fait partie de la famille des 

reptiles. Le plus grand serpent du monde est le 

Python Reticulatus. Il mesure 10 mètres. 

Pour se balader il doit ramper.  

Quelques personnes aiment les avoir chez elles. 

Certains serpents sont venimeux mais pas tous 

comme la couleuvre. L’anaconda étouffe ses proies 

comme d’autres sortes de serpents. Le venin est 

toxique pour le système nerveux et l’appareil cardi-

vasculaire. On peut faire une crise cardiaque. Certains 

serpents hibernent jusqu’à 8 mois.  

 

Gustave Eiffel 

A suivre 



PROJET  par Mathéo et Siméon

LA GUERRE DE TROIE  
par Mathéo et Siméon

LES ATELIERS par Marianne

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DAUPHIN par Eloïc et Ethan 

 

Mathéo et 
Siméon ont 
cherché 
une œuvre 
de Pablo 
Picasso. Ils 
l’ont 
ensuite 
imité en 
utilisant 
des craies 
grasses.  

 

Le dauphin mange du poisson. Il vit dans la mer. Il sort 
le jour. C’est un mammifère. Il nage vite. Il vit en 
groupe. 
 
Les dauphins ont la peau bleue. Ils ont une nageoire 
dorsale. La bosse sur leur tête s’appelle un melon. Ils 
ont une queue. 

  

 

« - Achille Achille ! Dit Patrocle la peste ! Tu as 
entendu la nouvelle, la peste est partie, 
les guerriers guérissent miraculeusement !!!  
- Ne te réjouis pas trop vite Patrocle! Dit Achille. » 
Pendant Qu’Achille ne combat pas, les grecques 
accumulent les défaites .  
« Repli repli !!! Nous sommes encore submergés par 
les troupes d’ Hectore ! » Dit Agamemnon.  
Un jour Patrocle prit l’armure d’Achille, l’emporta  et 
alla au combat avec pour que ses alliés le prennent 
pour Achille. Gare à la colère d’Achille, il est revenu . 
Patrocle arriva  et dit: « prépare toi à subir la 
défaite! » 
Mais malheureusement Patrocle fut  tué par Hector 
qui était déçu que ce ne soit pas Achille. Achille apprit 
que Patrocle était mort. Il alla provoquer Hector en 
duel. Il tua Hector, et, pendant trois jours, il traina la 
dépouille d’Hector autour de Troie .* 
Priame alla dans le camp grecque , supplia Achille de 
lui rendre la dépouille de son fils . 
 

 
Achille rendit le corps d’Hector à son père, qui brûla donc le corps d’Hector dans le 
palais .  
Dans le camp retranché des Grecs Ulysse à une idée: “ nous allons construire……”  
 
 

A suivre 

Voici une présentation des ateliers de la 

semaine : 

 

Aquarelle avec Marianne : dessiner son 

monde idéal 

Histoire avec Marianne : les premiers 

hommes  

Épées avec Joël : deux groupes ont pensé la 

conception de leur future épée en bois.  

Sport avec Julie : parcours dans la pinède 

Arts et émotions avec Julie : dessiner les 

expressions du visage 


