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benjamin Kylian.K thibaut 



La construction géométrique de 

Mohamed 

 

1. J’ai tracé un trait de 20 cm.  

2. J’ai fait des repères tous les centimètres. Le 

premier repère, je l’ai mis à 4cm du début. 

Ensuite, j’ai continué jusqu'à 20.  

3. Ensuite, avec mon compas, j’ai tracé des 

cercles de rayon 4cm à chaque repère.  

 

Mohamed  



Les gaufres 
 

Mercredi, Cheikh-Oumar, 

Alexandra et moi on a 

joué au baby foot et on a 

fait des gaufres. On a joué 

au ping-pong et on a mangé les gaufres. On a 

donné une gaufre à la maitresse. J’ai bien aimé 

cet après-midi.  

  

Thibaut 



La classe de l’art 

 

Après le confinement, tous les 

après-midi, on a fait de l’art 

plastique. 

Une seule 

consigne : 

remplir la 

feuille avec 

trois 

couleurs et 

trois outils : des pinceaux de 

toutes les tailles, des cotons - 

tiges, des rouleaux, des 

tampons, nos 

mains, nos 

doigts, des 

fourchettes, des 

ciseaux… 

On avait chacun 

plein de dessins.  

Ensuite, on a 

modifié nos 

dessins avec 

d’autres 

outils : 

encore de la 

peinture 

pour 

projeter, 

des craies 

grasses, des 

feutres à paillettes, du vernis 

colle avec des paillettes, des 

formes à coller découpées 

dans des fonds, des 

marqueurs, des 

veilles cartes 

postales et de la 

feutrine.  

On a tous fait des 

belles œuvres d’art. 

On était content de 

faire de la peinture 

parce qu’on en fait 

jamais à la maison.  



Nos œuvres 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi, j’ai fait une peinture du drapeau de la France. Sur une autre feuille, j’ai fait un fond. Ensuite, la 
maitresse a découpé des formes, dans man fond avec ces formes j’ai fait un bélier j’ai. Rajoute une langue 
en faisant un rouleau avec une bande. Je trouve que mon œuvre est jolie. Je préfère la langue du bélier.   

Thibaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai commencé par prendre de la peinture bleue, rouge, orange, et j’ai fait le fond en rouge. J’ai fait un 4 

en orange et j’ai fait un P en bleu. J’ai fait un bonhomme en faisant des ronds. J’ai mis des paillettes et j’ai 

bien aimé parce que ça faisait beau.  

Mohamed  



 

 

J’ai commencé par de la peinture bleue, de la peinture verte et de la peinture rouge. Après, j’ai 

fait un fond vert et j’ai fait un bonhomme bleu. J’ai fait des projections avec les trois couleurs.  

Kylian 

 

J’ai commencé à faire un fond et j’ai laissé du blanc. Avec la craie grasse j’ai rajouté du orange, du 

rose, du bleu et du beige. Après, j’ai fait une main. J’ai voulu recouvrir le blanc avec du orange. 

Benjamin 



 

 

 

J’ai commencé par faire des traces 

de pinceau. J’ai pris différents 

bleus. Quand j’ai fini le fond, j’ai 

imaginé de la pluie. Ensuite, j’ai 

voulu faire un bonhomme qui se 

protège de la pluie.  

Kevin 

 

 

 

 

 

 

Un jour j’ai fait de la peinture avec 

ma classe. Moi, j’ai utilisé la 

technique des empreintes. J’ai fait 

cette technique jusqu’à la moitié 

de la feuille. Et après j’ai découpé 

de la feutrine en morceaux et je 

les ai mis les uns sur les autres. 

J’ai bien aimé parce que c’était 

amusant. 

Cheikh-Oumar 



Nos textes libres 
 

Le fermier 

Il était une fois, un fermier qui avait 10 cochons, 1000 chiens, 2500 poules rares, 1 

vache et 12 taureaux. Tout à coup, une météorite s’est écrasée devant sa porte. Il est 

bloqué. Il crie « à l’aide ». Quelqu’un l’a sauvé. Il s’appelle Aneaïa. Le fermier remercie 

son sauveur. Le 

lendemain, c’est le 

confinement. Il a rentré 

tous ses animaux sauf une 

poule parce qu’elle s’est 

échappée. Elle a eu le 

coronavirus et les 

médecins l’ont sauvée. 

 

le 25/06/2020 

Benjamin  

 

 

Heidi  
Il était une fois, une fille qui 
s’appelait Heidi. Ses parents sont 
morts. Le père est mort en 
construisant le pont du diable et sa 
mère est morte à cause du froid de 
l’hiver. Heidi avait cinq ans quand 
ses parents sont morts. Un soir sa 
tante a dit :  
« - Heidi, demain, je vais te déposer 
à Dorfli chez ton grand-père 
pendant deux semaines. 

- Pourquoi dois-je aller chez grand-père?  
- Je te l’ai déjà dit mille fois. Mon travail est dans une nouvelle ville c’est pour ça que 
tu dois aller cher ton grand-père pendant deux semaine. Va faire ta valise pour d 
emain ». Le lendemain matin :  
« - Tu es prête Heidi ? 
 - Oui tante Odette je suis impatiente d’aller à Dorfli. » 
Quand elle est arrivée elle a été impressionnée parce qu’elle n’avait jamais vu une 
chèvre.  
 
le 26/06/2020 
Cheikh-Oumar 



 

Le footballeur 

 

Il était une fois un garçon qui s’appelait Emmanuel. Il avait 10 ans et il avait fait gagner 

son équipe. Son papa est 

venu le saluer. Emmanuel 

avait gagné de l’argent. Il 

était le meilleur joueur de 

foot. Il y avait une équipe qui 

était forte aussi. Les deux 

équipes allaient s’affronter. 

Il y avait un partout. 

Emmanuel a mis une 

retournette et son équipe a 

gagné. 

 

le 15/06/20 

Mohamed 

Spider-Toutou 
 
Il était une fois, un chien qui 
s’appelait Molly.  
Son amie s’appelait Nina.  
Ils se promenaient dans la rue.  
Tout à coup, ils rencontrèrent 
Capitaine Toutou.  
Celui-ci demanda à Molly et Nina 

de l’aide.  
Le méchant Spider-Toutou 
détruit la ville.  
Les deux amis s’entraînèrent 
avec le capitaine pour vaincre 
Spider-Toutou.   
A la fin de la journée, ils 
étaient devenus des 
capitaines.  
Les deux nouveaux capitaines 
rencontrèrent le méchant à la 
fin de la journée dans la rue.  
 
le 11/05/2020 
Benjamin 
 



 

Les jumeaux 

Il était une fois deux jumeaux qui 

s’appelaient Amin et Aymen. 

Cameron et Souleyman sont amis 

avec les jumeaux. Leur maman a 

dit non pour sortir. Après, les 

deux jumeaux ont dit : 

« - Pourquoi ? 

- Parce que c’est le confinement 

et j’ai peur. » 

Cameron et Souleyman sont allés 

dehors jouer au foot sur un 

terrain. Ils ont fait un goal à goal sur le terrain. 

 

le 26/06/2020  

Kylian 

 

Mamie 

 

Aujourd’hui je suis allé 

chez ma mamie et 

c’était l’anniversaire de 

mon papa.  

On a mangé un gâteau. 

Ma maman lui a offert 

un cadeau. Le cadeau 

c’était un vélo. Je suis 

allé jouer à la 

balançoire.  

Mamie nous a envoyé 

faire une balade. C’était 

un repère dangereux où il y avait des sorcières.  

Mamie s’est transformée en sorcière. Elle nous a attaqués. On s’est échappé. Les 

sorcières nous ont poursuivis. On a pris la voiture et on est parti. Ensuite, on est parti 

chez nous. 

 

25/06/2020 

Mohamed 

 



Bienvenue chez les Loud, chapitre 2 
 
Lincoln et Clide sont allés dans la 
maison de Lincoln. Ils ont pris le 
canapé. Ses dix sœurs étaient 
jalouses parce qu’un monsieur est 
venu acheter le canapé et les deux 
copains ont gagné beaucoup 
d’argent. Les filles ont fait la même 
chose. Ensuite, tous les enfants se 
sont bagarrés pour prendre plein 
d’objets dans la maison pour les 
vendre. Après, leur maman a vu 
qu’ils avaient tout pris. Leur maman 
les a punis.    
 
le 05/03/2020 
Kylian 

 

Excalibur 

 

Il était une fois une épée qui 

s’appelait Excalibur. Un jour un 

garçon qui s’appelait Arthur a 

découvert l’épée. Après qu’Arthur 

est parti dans la foret, il enleva 

l’épée du sol.  

le 26/06/2020  

Kevin   

 

Sangoku 

 

Aujourd’hui, Sangoku 

part à New-York pour 

dévorer des frites. Il est 

devenu gros. Il ne peut 

plus entrer dans l’avion.  

 

le 29/06/2020    

Thibaut 

 



 

 

 

Cette fois ci, on a eu envie de donner la parole 

aux parents ! pendant le confinement, certains se 

sont transformés en maitresses, en dessinatrices 

et dessinateurs, en cuisinières... ils et Elles ont 

bien voulu partager avec nous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

La devinette de Thibaut !  
 

C’est petit  

C’est vert   

C’est rond 

C’est .... ?  

Les félins,  

par Cheikh-Oumar 

 

 

 

 

Le confinement, par toute  

la classe 
 

 

le petit pois !  



 

 

 

CERTAINS élèves de la classe de DANIELA VOULAIENT NOUS PRESENTER LEURS 

DESSINS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


