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Le conseil 

 

On fait le conseil tous les lundis et jeudis. Il y a quatre 

catégories : je félicite, je critique, je m’excuse et je 

propose.  

On fait des votes pour choisir le président. Ensuite le 

président explique les règles du conseil :  

- on n’a rien dans les mains 

- on écoute celui ou celle qui parle 

- on regarde celui ou celle qui parle  

Après le président dit : « le conseil est ouvert ». Par 

exemple, on décide quelle activité plaisir on fera. Dans 

je m’excuse on peut s’excuser auprès de ses amis. 

Mohamed 
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La cuisine 
Samedi 23 janvier, j’ai fait de la 

cuisine avec Alexandra, Naide et 

Kylian. Nous avons fait des lasagnes. 

Dedans il y avait de la viande hachée, 

de la mozzarella, du parmesan et des 

pâtes à lasagne. Nous avons fait une 

tarte aux pommes. Dans la recette il y 

avait de la pomme, de la cannelle et 

du sucre, de la pâte et de la compote 

de pommes. Le moment que j’ai le plus aimé dans la tarte aux pommes, 

c’est quand j’ai mis les pommes en rond sur la pâte.  

 

 

Mickael 
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Le week-end à Montaure 

Le vendredi 15 janvier, je suis allé à Montaure avec des 

éducateurs et des éducatrices. On a fait des jeux de 

société. C’était l’heure des douches et l’eau était bien 

chaude. On a joué au hockey. Ensuite on est allé au 

réfectoire. On a mangé une pizza. Après, on est allé se 

coucher.  

 

Arthur  
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Nos textes libres 
Le dentiste (suite) 

Quand je suis sorti de chez le 
dentiste mes gencives ont 
commencé à gonfler.  

Ensuite, ma dent a commencé à 
saigner. Ça me faisait mal. Le 
dentiste ne m’a pas endormi.  

Mes dents ont été soignées. 

09/02/2021 

Moussa 

 

Le repas de Noël 

Le jour de Noel, on a invité ma sœur et 
mon frère.  

Au moment des cadeaux j’ai eu un nerf, 
un manteau noir, des rollers et du 
chocolat.  

J’ai passé un moment agréable.  

On a mangé un très bon repas. 

13/01/2021 

Arthur 

Frankenstein 

Il était une fois, quelqu’un qui était un 
inventeur. Il s’est fait un robot de 
compagnie.  
Un jour, une de ses expériences a mal 
tourné : il a fait Frankenstein.  
Le monstre détruit la ville et un super 
dragon va la sauver.  
Il lance des boules de feu et sauve la 
ville. 
09/02/2021 
Benjamin 
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La galette     

Il était une fois, un vieux et une vieille qui 
habitaient ensemble.  

Le vieux voulait manger une galette.  

La vieille a fait une galette.  

Le vieux dit : « la galette est trop 
chaude ! ». 

09/02/2021 

Amine 

La ville de Bagneux 

Un jour, un dragon essaye de 
détruire Bagneux.  

La police veut l’abattre pour qu’il 
arrête d’attaquer la ville. Elle 
aura besoin d’armes très 
puissante et de plusieurs 
personnes.  

Des militaires et le swat arrivent.  

Ils commencent à tirer sur le 
dragon et réussissent à l’abattre. 

10/02/2021 

Mael 

Les méchants, ils essayent d’être 
gentils.  

Batman et le Joker se déguisent en 
policiers.  

Le joker veut sauver la petite copine de 
Batman.  

Sa petite copine s’appelle Batgirl. 

28/01/2021 

Kais 
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Le jeu des sept différences de Benjamin 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


