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Nous sommes allées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes allés au musée archéologique du 

lac de Paladru. Nous avons rencontré Marion, 

une dame qui nous faisait la visite du musée. 

Nous avons fait une enquête en cherchant des 

objets dans une vitrine et on les a décrits et 

dessinés. Nous avons adoré parce qu’on était un 

peu comme des archéologues. 

Félix, Macsens et Marius 

Marion nous a montré comment filer la 

laine. On a fabriqué un fuseau. Nous 

avons taillé un bâton avec un silex. Et on 

a fait une boule avec de l’argile. Marion 

nous a montré aussi des objets. 

Léonie et Malik 

Le jour du goût 

Il y avait 5 apprentis 

cuisiniers. Il y avait 3 

groupes : le toucher, le goût 

(boissons) et le goût 

(aliments). A la fin nous avons 

goûté des plats et on a eu des 

chapeaux de cuisinier 

(toques). 

Inès, Kévin et Lilian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous faisons lire et faire lire en 

salle informatique. La dame qui 

nous fait la lecture s’appelle 

Renée Vivier et c’est la mamie de 

Margaux. Nous avons lu « même 

pas peur », « grosse rumeur », 

« Mon ami Jim », « Jean de la 

Lune » et « Drôle de baby-

sitter ». Nous aimons bien se 

faire lire des histoires et parce 

qu’elle lit bien. 

Margaux et Thomas 

Le papy de Ludivine nous a 

raconté des histoires depuis 

les  vacances de la Toussaint 

tous les jeudis. Il nous a lu des 

histoires amusantes. Nous 

aimons bien écouter les 

histoires qu’il nous lit. 

Arthur et Ludivine 

Depuis les vacances de la Toussaint, 

nous travaillons sur le « Journal d'un 

chat assassin ». C'est un chat qui a tué 

des animaux mais à la fin on comprend 

qu'il est parfois innocent. On a bien 

aimé car il y avait des reproches sur le 

chat et du suspense quand les animaux 

meurent.  

Axel et Capucine 



  Nous faisons de la calligraphie tous les 

mercredis avec Blandine jusqu’aux 

vacances de Noël. Nous faisons des 

lettres grotesques, des pleins et des 

déliés. Nous avons appris à faire la 

première lettre de notre prénom et 

nous devons dessiner dedans. Nous 

avons utilisé un morceau de cagette, du 

bambou et du brou de noix. 

Gabriel et Romane 

Cécile nous a aidés pour la 

calligraphie. Elle vient avec nous 

pour la classe trappeur. On aime la 

calligraphie parce qu’on apprend 

des choses sur la calligraphie et 

parce qu’on apprend à tenir 

correctement des bouts de 

cagette et des morceaux de 

bambou. Et on adore la 

calligraphie ! 

Arwenn, Lola et Nolann 

On a pris le bus pour aller à Voiron 

voir le film « Jour de fête » de 

Jacques Tati. On a bien aimé le 

film parce que le facteur était 

rigolo. On a tout aimé et surtout 

quand le facteur est rentré dans 

les buissons. 

Lenny et Pierrick 



 
Tous les lundis, on fait de 

l’acrosport. Le but est de se 

servir de l’équilibre de l’autre. 

On doit travailler à deux ou 

trois. On se sert d’une carte qui 

nous dit qu’elle posture on doit 

faire. A la fin, on montre aux 

autres. 

Corentin et Léo 

Nous avons joué au jeu des 

statues. La maîtresse donnait 

des consignes pour la statue : 

sur un pied et une main … 

Quand la musique s’arrêtait on 

devait faire une statue. Une 

autre fois on a joué au jeu des 

déménageurs. 

Elio et Helen 


