
LES ROBOTS par Paul

UNE HISTOIRE INVENTÉE  par Zoé

 

 

 

 

 

RÉUNION D’ÉCOLE  

C’est l’heure du gâteau et tout le monde chante « Joyeux anniversaire Nicolas ». Il souffle ses bougies. 

Maintenant c’est l’heure des cadeaux. En premier, le cadeau de Zoé : « C’est une grenouillère en forme 

de Tirex ! Merci Zoé ! ». Sa maman dit : 

- Nicolas, tu ouvriras les autres cadeaux plus tard. Maintenant c’est l’heure de s’amuser !  

- Oui, mais on va faire quoi ?  

- Haha, je ne vous le dirai pas.  

10 semaines plus tard…  

- Nicolas !!! crie sa maman, c’est l’heure d’aller au magasin  

- OK maman. Dit Nicolas  

Au supermarché Nicolas voit Zoé. Il va la voir.  Zoé dit à Nicolas : 

- Tu veux qu’on s’embrasse et qu’on se marie ?   

- Oui !              À suivre 

Marianne : Des enfants souhaitent jouer avec les cerceaux seuls mais ils sont toujours attachés par des 

cordes par ceux qui jouent au train, et ça leur prend beaucoup de temps de démêler les nœuds . 

→ Ne plus utiliser les cordes mais seulement les fils en plastiques pour attacher et détacher les cerceaux 

chaque fois que le jeu est terminé. 

Joa : Les cerceaux se déforment à force de tirer dessus, attention à choisir ceux qui sont plus petits et 

solides pour  jouer à ces jeux. 

Nadège : Ne pas tirer les voitures avec les cordes, cela les abîment.  

Marianne : Rappel de ne pas monter sur la caravane qui appartient à Pascal. 

Julie : la lunette des toilettes de l’entrée est souvent couverte d’urine, relever la lunette pour ceux qui font 

pipi debout. 

Julie : Propose à tous un nouveau geste (main levée) pour demander le silence plutôt que d’avoir à élever 

la voix pour se faire entendre. 

 Siméon : rappelle la bonne utilisation du geste « top long » en réunion. 

Les robots sont des machines électroniques programmées pour effectuer 

certaines tâches. Un robot est un assemblage de pièces. 

Petits exemples de robots : 

Matatalab un robot jouet. 

Vector est un robot pour les adultes. Il sait dire l’ heure.  

Cozmo est un robot pour les enfants. 

 

 
Matatalab 

Cozmo 
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POTAGER  par Julie 

 

Eduardo est revenu pour nous aider au jardin vendredi.  
Les graines de fève commencent à faire des pousses ! 
Les enfants ont survécu à la pluie et au froid dans la 
bonne humeur 
 

Pour ramper, le ver de terre utilise son mucus. C’est une 
matière très gluante qui lui permet de ramper. Les endogés 
(espèces qui vivent sous la terre) vivent entre 5 et 40 cm 
dans le sol. Il y a plus de 1500 espèces cousines.     
 

J’adore la ligne du tramway 2 de Montpellier. Elle existe depuis le 

16 décembre 2006. Elle va de Jacou à Saint Jean de Vedas en par 

Castelnau le Lez et aussi le centre de Montpellier. Elle fait 17,5 

km et elle met 43 minutes. Ils font des fouilles avant de 

construire la ligne et découvrent qu' il y a 11 000 ans des 

hommes vivaient ici. C’était des chasseurs . Elle est électrifiée en 

750 volt court . 

 



XXXTENTATION par Oscar 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lundi : préparation d’un atelier décoration des vitres  
 
Mardi : Compter la caisse du journal de l’école 
 
Jeudi : fabriquer son permis de « pause midi » 
 
Vendredi : Préparer des idées pour organiser la journée du vendredi 18 
décembre dans la boîte à idées 
 
 

LES ACTIVITÉS DU JOUR chez les Affreux jojos 

 

CHANGEMENT DU TEMPS DU MIDI 
 

Avant :  

Les enfants mangeaient dehors le midi. 

Ils passaient ensuite le reste de leur récréation dans la pinède. 

Constats 

Les enfants commençaient à avoir froid. 

Les parents ne sont pas autorisés à surveiller les enfants dans la 

pinède sans la présence d’une enseignante. 

Julie et Marianne ont désormais une pause commune le midi ☺  

 

 

 

 Maintenant 

- Quand il fait beau et suffisamment chaud, les enfants mangent dehors, s’il fait frais ou qu’il pleut, 

ils mangent dedans.  

- Deux parents bénévoles surveillent la pause méridienne de 12h30 à 13h35. 

- Ceux qui se sont fabriqués un permis de « pause midi » peuvent rester à l’intérieur à condition de 

respecter trois règles (je chuchote, je suis autonome, je range). 

- Les autres peuvent jouer dehors sur l’espace terrasse et dans le jardin de l’école. 

- De 13h35 à 14h00, tous les enfants vont dans la pinède avec Marianne sauf les petits qui vont à la 

sieste avec Julie. 

XXXTENTACION EST UN CHANTEUR IL EST MORT ASSASSINÉ 
DANS UN BRAQUAGE IL EST ALLÉ BEAUCOUP DE FOIS EN 
PRISON. 
 



LES ATELIERS DE L’APRES-
MIDI

JEUX DE MOTS, JEUX DE 
SONS

LES GARDIENS DES CITÉS 
PERDUES par Estelle

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre : Les gardiens des cités perdues 
 
Type : Roman,Fantastique,Science Fiction. 
 
Résumé : C’est l’histoire d’une jeune fille : Sophie. 
Lors d’une sortie scolaire elle apprend qu’elle a des 
pouvoirs magiques et qu’elle est une elfe. 
Elle va essayer de savoir pourquoi elle était chez les 
humains tout en apprenant à vivre dans un monde 
peuplé de créatures magiques.. 
 
 
Nombres de 
 tomes : Pour 
 l’instant huit  
tomes et  
demi mais  
d’autres à  
sortir….. 

Histoire  avec Marianne : l’invention de 

l’écriture 

Bricolage avec Julie : fabrication du 

calendrier de l’avent de l’école. 

Promenade  avec Marianne :  

Construction d’une cabane épisode 1 

Jeux collectifs avec Julie : le chien d’aveugle, 

la queue du dragon, le parcours à deux 

Atelier épées  avec Joël : patron, dessin, 

découper, poncer, limer, pyrograver 

Techno  avec Julie : fabriquer un cinéma de 

poche.  

Jardinage  avec Eduardo :  

Cuisine avec Marianne : fabrication de 

cookie à déguster le lendemain. 

Cartes Magic avec Mathéo et Siméon : 

apprentissage des règles et jeu 

Coloriage géant :  créer un coloriage géant 

sur le thème de Noël 

Perles  

Animaux en pâte à modeler 

Visages expressifs 

Tour en bois avec du matériel de 

construction 

 

 

Entraîne-toi à prononcer à haute voix et le plus 
vite possible les phrases suivantes : 
 
-« Ta tata t’attend et ton tonton t’entend. » 
 
-« Sans tresse et sans strass ,le star stresse. » 
 
-« Un mystique mexicain masqué mastic .Le 
moustique mastoc l’exite . » 
 
-« Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui 
s’échappa .Cela fâcha Sacha qui chassa 
Natacha . » 
 
-« Hé Coco !Qu’est-ce ça cocotte !Qui cuit ?Finit 
cui-cui et cot-cot-cot !Kiki la cocotte…Couic !A la 
cocotte Kiki !C’est Kiki qui cuit ! » 


