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L’oeuvre du 
mois 

Mon œuvre d’art s’appelle le P à la craie grasse.  

J’ai découpé avec des ciseaux et j’ai utilisé de la craie 

grasse. Ensuite, j’ai colorié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moussa 



Le rat à trompe 

A Montaure on a vu un rat à 

trompe. J’ai ramené un livre sur les 

animaux à queues et dedans il y a 

l’animal. C’est un mammifère et il 

vit en Afrique. C’est sa queue qui lui 

donne son équilibre. 

 

 

Benjamin 
 



Montaure 2020 

Notre journal de bord 
Lundi 5 octobre 

 

On est arrivé aux Jacquets et on était en forme. C’était le jour où on allait en classe 
verte. On était en contents d’aller à Montaure. On a mis les valises dans les trafics. 
La maitresse a mis de la musique pour s’ambiancer. C’était vraiment très nul comme 
musique de l’époque. Pour s’occuper, on a fait des bracelets et lu des livres.  

Avant d’arriver on est allé chercher 
les courses et après on est arrivé à 
Montaure et on a joué dans le parc en 
attendant que le repas soit prêt.  

En début d’après-midi, on a fait les 
lit mais c’était très compliqué de 
mettre les draps.  



Après l’installation on est allé faire une 
promenade en forêt. Il pleuvait beaucoup mais 
on était à l’abris sous les arbre. On a trouvé des 
silex. Ce sont des pierre qui font des étincelles 
quand on les frotte. Ils peuvent même être 
tranchant. Benjamin s’est fait très mal avec des 
ronces en jouant à cache-cache-cache. Moussa 
a trouvé presque tout le monde très vite. 
Thomas, Mael et Mohamed l’ont aidé. Il y avait 
une cabane déjà construite. On est allé dedans 
et on n’a pas laissé rentrer la maîtresse. En 
voulant faire un cochon-pendu sur une barrière 
très mouillée, on a trouvé une araignée. Elle 

était grande mais fine. Il y avait de la couleur dessus : rouge et blanc, comme un 
médicament. Dans la forêt, il y avait aussi plein de champignons blancs, jaunes et 
marrons. Dominique nous a montré un rond de sorcières. C’est un arbre coupé qui 
est mangé par les champignons.  

En fin d’après-midi, on a pris le goûter à Montaure. On a bu du chocolat chaud et 
mangé deux madeleines. Le chocolat chaud était exquis et nous a réchauffés parce 
qu’on était mouillé.  

Ensuite, c’était le moment des douches. Certains enfants ont eu des douches 
froides ! Une fois qu’on était en pyjama, on a fait du baby-foot et du air-hockey. Au 
air-hockey Michael et Mael ont fait égalité. Moussa et Mohamed ont gagné contre 
Dalila et Léo au baby-foot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le repas, c’était de la soupe de lentilles corail au lait de coco avec de la salade aux 
croutons.  

Pendant la veillée, on a fait un loup-garou. A la fin du loup-garou, on a joué au 

maitre du temps. A la fin de la journée on est allé se brosser les dents et se coucher.  

 

Mardi 6 octobre 

Mardi matin on a pris le petit déjeuner. On a 

mangé des miels pops et des Chocapics. On a 

bu du jus d’orange et du jus de pommes. Il y 

avait des tartines avec du beurre, de la 

confiture de fraise et d’abricot.  

Après le petit déjeuner, tout le monde est 

allé en forêt. On a ramassé les plus grosses 

châtaignes. Dominique nous a montré 

comment reconnaitre les châtaigniers, en 

regardant les feuilles. Il y avait des bogues 

vertes et piquantes. 

On les écrasait avec 

nos pieds pour les 

ouvrir sans se faire mal. On a vu plusieurs bousiers et on 

les a pris dans nos mains. Quand on les retournait, il y 

avait de la couleur, du bleu métallisé.  

Ensuite, on est allé voir l’un des plus grands hêtres 

d’Europe. Le hêtre a 220 ans. Il s’appelle le hêtre 

Tabouel.  

Après on a vu un arbre avec quatre troncs. On 

l’appelle « les quatre frères ». Presque tout le monde 

est rentré dedans. On était serrés comme des sardines. 

C’était amusant. Au bord du chemin, on a trouvé une 

limace orange. Quand on mettait nos doigts juste 

devant, elle rentrait ses antennes.  



C’était bien la forêt, ça sentait bon la terre et l’eau. Il fallait faire attention où on 

marchait parce qu’il y avait des crottes de sangliers. Mohamed raconte qu’il en a vu 

un.  

On est rentré à Montaure pour le repas. Dalila et Michael ont fait des pâtes à la 

carbonara. Ils ont mis du jambon de poulet, de la crème fraiche et ils ont aussi fait 

de la salade. Sur la table, dans des bols, il y avait du gruyère râpé et du parmesan.  

Après le repas, on a joué dans le parc. Au fond du parc, il y a deux tombes. 

Mohamed, Michael, Adan et Thomas sont allés voir les tombes. Ils avaient envie 

d’affronter leur peur.  

L’après-midi, il pleuvait beaucoup, on en a profité pour faire classe.  

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 7 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi matin, on a fait classe et on a continué le journal de bord. Après avoir 

mangé le repas, on est allé à Biotropica. C’est un endroit où il y a des animaux 

protégés. Au début, on a vu des renards-volants. Ca ressemble à des chauve-souris. 

Après, on a vu des tortues et le dragon de Komodo. 

Il était marron clair et il ne bougeait pas. Il y avait des 

crocodiles albinos. Il 

y en avait un qui 

avait plein de 

cicatrices. Ensuite, 

on est rentré dans 

une volière. Il y avait plein d’oiseaux. Certains 

voulaient les caresser mais seulement  

Dalila a réussi mais pour le deuxième, elle s’est fait 

piquer. Elle a dit que ça ne faisait pas mal. Dans une 

vitrine, il y avait un anaconda dans l’eau. Certains 

enfants l’ont vu bouger. Il était vert avec des taches 

noires.  



On a vu aussi un paresseux qui dormait. La maîtresse trouvait qu’il ressemblait à 

ses élèves.  

Quand on a vu les ouistitis, on les a 

appelés. Quand on a essayé avec les 

prénoms « Michael » et « Dominique » 

il y en a deux qui sont venus ! Il y avait 

aussi un serpent rhinocéros qui avait 

une corne sur la tête. Dans une vitrine 

il fallait chercher les grenouilles. Il y en 

avait des vertes, des rouges des noires 

et des bleues. Les vertes n'étaient pas 

facile à trouver parce qu'elles 

ressemblaient aux feuilles. On a vu un bébé singe avec son papa et sa maman. Le rat 

éléphant a une sorte de trompe et était en train de manger. Le pélican a un grand 

bec orange. Il y avait beaucoup de plantes. On a vu un plan de vanille vert. Le pigeon 

couronné avait une belle coupe. Nous avons aimé regarder les animaux. A la veillé 

on a fait deux loups-garous et un maître du temps.  

Jeudi 8 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le matin on a fait classe et après on est allé jouer dans le parc.  

On est allé à la plage. On a piqué-niqué et il y 

avait beaucoup de vent. A cause du vent on a failli 

s’envoler mais la maitresse nous protégeait du 

vent. On est allé 

jouer et il y avait 

beaucoup de galets. 

Benjamin a joué 

avec un galet sur le 

toboggan et 

Mohamed, Michael 

et Moussa ont 

cherché des galets 

en forme de cœur pour la maîtresse qui les avait 

obligés. Tout à coup, Moussa avait abandonné la 

mission.   

Ensuite on est allé sur une autre plage à 

Etretat. On a vu un panneau où il y avait écrit de 

ne pas prendre les galets sinon l’eau allait 

inonder la ville. On est monté en haut d’une 

falaise. Les gens qu’on voyait d’en haut étaient 

petits comme des fourmis. Là-haut, il y avait des 

vaches marron clair. A côté, il y avait une église 

et un musée. Il y avait beaucoup de vent comme 

à l’autre plage.  

Quand on est redescendus, on a croisé deux 

dames avec un chat. En bas, on a joué avec des 

objets de sport. En partant on a vu un chien 

caché dans le sac 

à dos de son maître. Le chien avait une grande langue, 

la bouche ouverte et il respirait fort. Un couple a 

demandé à Adan de le prendre en photo et 

Dominique l’a aidé parce qu’il avait un bras en moins. 

On a fait une photo tous ensemble sur un banc.  



Pour le goûter on a mangé des madeleines sur un banc et on est rentré à 

Montaure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au dîner, on a mangé du poulet Yassa. C’est un plat africain. Arthur, Mohamed, 

Michael et Thomas se sont fait des blagues à table et ont rigolé tout le repas. Au 

dessert, on a mangé des glaces. Certains en avaient jusqu’au nez !  

La veillée c’était percussion. On était à 

deux par tambour. Dominique tapait sur le 

tambour et on devait faire la même chose 

que lui. Ensuite on devait lui répondre. A la 

fin de la veillé, Dominique a raconté une 

histoire en chantant nos noms pour aller 

dormir.   

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 9 octobre 

 



Nos textes libres 
Hier, je suis parti à l’école pour 

travailler. J’étais content.  

02/09/2020 

Moussa 

 
Le dentiste 

Aujourd’hui, je suis allé chez le 

dentiste pour qu’il m’arrache une 

dent parce que j’ai une carie. Le 

dentiste m’a mis de la crème sur les 

gencives. La crème ça sert à 

endormir les dents pour ne pas 

avoir mal.  
18/09/2020 

Moussa  

 

J’ai joué au foot avec mes copains.  

J’étais aux cages.  
08/09/2020 

Arthur 

 

 

 

J’ai fait du quad dans le garage de 

mon papa. J’ai joué avec le fils du 

copain de mon papa. On a cherché 

des escargots.  
04/09/2020 

Arthur 

 

 

 



 

 

Aujourd’hui, j’ai fait un gâteau au 

chocolat. Il était bon. Après, je suis allé 

jouer à la PS4 et c’était bien. Mes amis 

sont venus.  
15/09/2020 

Mohamed 

 

Il était une fois, un 

guerrier qui combattait 

un monstre qui 

s’appelait Fatalis. Le 

guerrier s’est entraîné 

et a combattu Fatalis. 

Le monstre a perdu et 

veut se venger. Fatalis 

s’est enfuit et a appelé 

des monstres qui ont aussi combattu. Fatalis a volé et a évolué 

pour devenir plus puissant. Le guerrier est rentré dans sa base. Il a 

pris des kunais et son katana.  
12/10/2020 

Mohamed 

Vendredi, Arthur et moi on 

a fait des légos et on a 

construit des maisons et 

des voitures. J’ai bien aimé 

construire ensemble parce 

qu’on voulait faire une 

ville.  
18/09/2020 

Benjamin 



 

 Jeudi, j’ai adopté un escargot et il 

s’appelle Joe l’escargot. On va 

travailler sur l’escargot.  
24/09/2020 

Benjamin 

 

 

 

Un jour, un monsieur qui 

faisait du vélo s’est pris 

un caillou. Après, il est 

tombé par terre. Il s’est 

fait mal. Ensuite, il est 

allé à l’hôpital. Il s’est fait 

opérer de la cheville. Il a 

pris des béquilles. Il a 

commencé à pleuvoir et il est retombé. Il appelle son ami 

Amine qui vient l’aider. 

Amine essaie de porter le 

grand jeune homme mais il 

n’y arrive pas. Tout à coup, 

Amine met toute sa force et 

réussit à relever son copain. 

Ils partent manger une 

salade.  
Les 15, 25 et 30 /09/2020 

Mael 

 

 

 

 



 

Super héros.  

 

Un super-héros s’appelle 

Superman et il vient défier des 

méchants. Il lance les rayons 

lasers et il combat en volant.  
18/09/2020 

Thomas 

 

 

 

 

 

 

Une journée avec mes amis 

Un jour, à la 

maison on a 

joué avec 

mes amis à la 

PS4. On a 

mangé une 

pizza. Après, 

on est allé 

faire du VTT.  
08/09/2020 

Michael 

 

 


