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Le bâton de pluie 

En ce moment on travaille sur l'Océanie. Le bâton de pluie est un 

instrument qu'on utilise en Océanie. 

D'abord on a fait le fond du bâton.  

Après, on a planté 

des clous et on a 

fait des points à la 

manière des 

aborigènes. Pour 

faire les points, on a utilisé le bout d'un stylo 

trempé dans la peinture. 

Puis, on a vernis le tube. Ça l'a rendu 

brillant. Enfin, on a mis du riz dans le tube. 

J'ai adoré quand on a fait de la peinture sur 

le tube et j'ai bien aimé quand on a planté 

les clous. 
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La peinture aborigène 

On a lu un livre dont l’histoire se passe en Australie.  

En arts plastiques, on a fait des dessins à la manière 

des aborigènes. Ce sont les premiers habitants de 

l’Australie.  

On a utilisé de la peinture. On a pris un stylo et on a 

fait des points sur une feuille. 
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Les dessins de Noel 
 

En classe on a fait des dessins de noël.  

Madhany a fait trois sapins avec de la peinture et des 

sucres d’orge. Maxence a fait une grande maison où il 

y a écrit noël. Il y a un sapin, un traîneau, des rennes 

et un père noël. Sur le dessin d’Arthur, il y a le père 

noël et deux sapins. Sur celui de Sofiane : un père noël, 

un lutin, un sapin, une maison, un traîneau et un renne.  

Sofiane a bien aimé. Arthur aussi. En fait, toute la 

classe a bien aimé. 
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Nos textes libres 
La famille 

Mes parents et moi, on a fait des courses pour 

notre famille. Avec mon frère et ma sœur, on 

a joué avec ma grande sœur et ma cousine.  

18/11/2021 

Madhany 

Milo 

Je suis allée en ville avec ma maman. Il y 

avait un chien. On est devenu meilleurs 

amis. Il s’appelait Milo  

16/11/2021  

Tiguida 

Le chat botté 

Il était une fois, une fleur arc-en-ciel 

très précieuse. Le chat botté 

protégeait la fleur. Elle se trouvait à 

Bikini Botom. Des voleurs voulaient 

voler la fleur. La nuit, des gardes la 

surveillaient parce que le chat botté 

avait besoin de prendre des forces. 

15/11/2021 

Arthur 

La sirène vole leur amour 

Il était une fois, une princesse et un 

pirate qui étaient amoureux. Une sirène 

arriva pour détruire leur amour parce 

que la sirène et le pirate étaient 

amoureux avant. 

17/11/2021 
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Le marché 

Je vais aller faire les courses. Je 

vais acheter de l’eau, des pâtes, 

des pizzas et des jeux. Ensuite, 

ma maman va payer  

12/11/2021  

Sofiane  

 

 

Le nouveau labrador 

Mon tonton et ma tata ont une nouvelle chienne. 

C'est un labrador. Elle s'appelle Tina. Un soir, j'ai 

dormi avec Tina. Pendant la nuit, Tina partait et 

revenait. Le matin, j'ai mangé des biscottes et Tina 

a gratté. Au début, je ne savais pas que c'était un 

labrador. Une heure plus tard, je suis parti. Après, 

je suis revenu et Tina a gratté à la porte. 

17/11/2021 

Constantin 

La forêt  

Je vais aller dans la forêt avec ma 

maman et mes sœurs. On va ramasser 

des châtaignes. Après on va rentrer à la 

maison.  

23/11/2021 

Sofiane 

A Paris 

Samedi, je suis allé à Paris. J’ai regardé la Tour Eiffel. 

Elle était jolie. A 18h, la lumière était allumée. Je suis 

monté au 1er étage et j’ai pris une photo. 

26/11/2021 
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La sirène et le pirate 

La sirène leur a jeté un sort. Ils se 

sentaient affaiblis. La sirène les a 

tués. Ils sont revenus à la vie. 

29/11/2021 

Mattéo 

 

La fête 

Aujourd’hui, je pars à la fête avec mamie 

et maman. On a acheté des bonbons. On 

est rentrées pour manger de la salade. 

Ensuite, je suis allée me coucher. 

29/11/2021  

Tiguida 
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