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Le déménagement 

 

Au conseil, on a décidé de 

réaménager la classe. On 

avait envie d’avoir plus de 

place. On voulait avoir des 

tables individuelles. Alors 

on est allé dans la réserve 

pour prendre des tables 

individuelles. Ensuite on a 

cherché où les placer. Après 

on s’est installé sur une table.  

On a une place chacun. 

Mais il manquait deux 

tables individuelles alors 

on a pris une table de 

deux.  

Mon endroit préféré c’est 

là où il y a les casiers parce 

que on dirait une salle.  

L’endroit que je n’aime pas, c’est entre la 

place de Maxence et d’Arthur parce qu’il 

n’y a pas assez de place.  

 

 

Constantin 

 



La piscine 

 

Tous les mardis on va à la piscine avec la 

classe d’Eslem. On apprend à nager. Avec 

mon groupe, on nage dans le grand bain. 

Avec ma frite je nage. J’ai bien aimé sauter 

du rebord dans l’eau. J’ai mis ma tête 

sous l’eau. Le maitre-

nageur nous a 

demandé de sortir du 

grand bain parce que 

c’était l’heure de 

rentrer. 

Matteo 



Le poisson d’avril 

 

 

 

 

 

 

Le 1er avril, la maitresse nous a donné du travail sur le jour 

du poisson d’avril. Dans le travail, il y avait deux poésies : on 

devait en écrire une et l’apprendre. Il y a un exercice que je 

n’ai pas aimé c’est quand on a fait le texte. 

On devait écrire des phrases dans des 

bulles. Il y avait aussi des poissons à 

colorier et à découper. Une fois qu’on avait 

fini notre travail, on pouvait les coller dans 

le dos des camarades.  

J’ai adoré quand j’ai collé des poissons dans 

le dos de la maitresse. Mais elle a senti que 

je lui collais dans son dos.  

Maxence 



L’artothèquè 
 

L’artothèque c’est une 

exposition qui se déplace 

d’école en école. Elle est 

arrivée aux Jacquets jeudi 7 

avril. On l’a 

mise dans 

le couloir 

pour que 

tout le 

monde la 

voit. Le 18 

mai, elle 

va partir pour aller dans 

une autre école.  

Avant que l’exposition 

parte, on va faire un 

échange : on va choisir 

deux œuvres qu’on a fait 

dans l’année pour les 

rajouter dans l’exposition.  

En échange, on va en 

choisir 

une pour 

la garder 

dans la 

classe.  

 

 

Sofiane 



La sortie au musée 

Le 15 avril avec la classe on a pris 
le métro pour aller au musée du 
quai Branly pour écouter des contes 
d’Amérique du sud.. Nous avons vu 
la tour Eiffel.  

Ensuite on est allé manger 
dans un restaurant. Après 
nous avons pris le bus.  

En entrant dans le musée, 
avec la classe on a 
traversé la mare aux mots.  

On a vu des costumes du 
carnaval de Rio. Le guide nous a 
montrée des bijoux. Les bijoux 
étaient magnifiques. Il y avait des 
bagues, des colliers et des 
bracelets qui 
venaient 
d’Amérique 
du sud.  

 

Le guide nous a raconté des contes. Les 
histoires étaient un peu effrayantes. 
Nous avons aimé écouter des histoires. 
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Nos textes libres 
Le moucheron 

Lundi, un moucheron est entré dans 
mon œil parce que j’ai couru pour 
rentrer chez moi. 

Ensuite, ma maman l’a enlevé avec un 
mouchoir.  

J’ai trouvé que ça piquait et ça faisait 
mal. Ensuite, ça allait mieux. 

22/03/2022 

Maxence 

Ma mamie est rentrée d’Afrique 

Dimanche, je suis allé chez ma mamie avec mon papa, 
mon frère et ma sœur. Mamie est rentrée d’Afrique.  
On était dix cousins et cousines. On a bu du jus. 

24/03/2022  

Madhany  

Vénome 

Il était une fois, un monstre qui s’appelait Vénome. Il était 
immense comme trois voitures.  
Vénome vivait dans un vaisseau spatial. Un jour, il a décidé 
de venir sur la terre. La pédale du vaisseau est cassée à 
cause d’une météorite.  
Vénome a réparé la pédale. 

25/03/2022 

Arthur 

Pâques 

Lundi matin, mon papa va cacher des œufs au chocolat. Avec mon papa, 
on va les trouver dans mon jardin.  
Je pense que ça va être bien. Je 
vais peut-être inviter des amis 
pour trouver les œufs au chocolat.                                                                                                                              

07/04/2022 

Maxence 

La piscine 

Je vais à la piscine avec mes sœurs et ma maman. Je vais 

nager avec mes sœurs. Après, on va rentrer à la maison. La piscine, ça va être bien.  

23/03/2022 

Sofiane 



 

 

par Constantin et Maxence 

 

 

 


