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La piscine
Nous sommes allés à la piscine.
On a fait des activités avec les maitresnageurs.
Dans l’eau, on
a ramassé des
anneaux avec
Michael
et
Arthur.
Je n’ai pas
envie d’aller
dans le grand
bassin.
J’étais joyeux
et content parce que ça m’a fait du bien de
me baigner.

Moussa
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L’arthotèque
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L’arthotéque ça sert à présenter une œuvre
qu’on aime tous. On fait des votes pour la
choisir. C’est une exposition. Des classes
qu’on ne connait pas et nous avons fait des
œuvres. A la fin on choisit une œuvre qui est
dans l’artothèque pour la garder dans la
classe. On a prévu d’écrire une carte de
remerciements à l’enfant auteur de l’œuvre.

Mohamed.k

. Cette année nous avons préparé un spectacle intitulé
« Sur les pas de Solitud » qui est une
femme enceinte qui s’est battue pour
libérer les hommes réduits à
l’esclavage. Ce spectacle était en
l’honneur de la loi Taubira qui fêtait
ses 20 ans.
Lenny, Cassandra, Djaz et
Amine
On
a
visité l’atelier de Mr
Alquin, c’est le sculpteur qui a
réalisé la statue de Solitude à
Bagneux.
Zacharie, Thomas et Madhany

On a présenté le spectacle le 20 mai à la
MMD. Nous avons eu des étoiles dans
les yeux ! Nous étions fiers que nos
parents, directrices et éducateurs soient
là pour voir le spectacle.
Tiguida, Zacharie, Amine et Djaz

L’affiche du spectacle,
réalisée par Tiguida
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La classe de dominique nous parle de l’activité golf

Nous sommes allés à Jardy tous les mardis au golf. On avait un
professeur du nom d’Hervé. On a appris sur le practice.
Nous avons fait du mini-golf et du swing.
Au début, on avait du mal, mais on a progressé et puis au fil du temps
les balles allaient de plus en plus loin.
Certains ont réussi
à l’envoyer à plus de
140 mètres comme
Simon

et

C’était bien !

Adan.
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Nos textes libres
Il était une fois, un Pokémon fort qui
s'appelait Dracofeu.
Il se préparait à se battre.
Arrivé au terrain, il a chargé ses flammes
et tira une grande flamme sur Pikachu.
Quand le combat est terminé Dracofeu
rentre dans sa boule. Son maitre lui
demande :

-

« - Est-ce que ça s’est bien passé ? dit
son maitre.
Oui ça s’est bien passé ! répond Dracofeu
Très bien !
Merci maitre !
Est-ce que tu vas
recommencer ?
Bien sûr que oui !
Alors je vais proposer de
refaire un combat.
Contre qui ?
Contre Necrozma
Contre lui ? mais il est
trop fort !
Je ne le savais pas.
Mais si !
Mais non !

30/04/2021
Constantin
Il était une fois un explorateur qui
allait voir un dragon qui crachait du
feu.
Le dragon est rouge et il a des yeux
bleus et noirs.
Le dragon crache du feu sur
l’explorateur.
Le monsieur va à l’hôpital.
Il sort de l’hôpital avec une tête
brûlée.
04/06/2021
Moussa

6

Il était une fois, un garçon qui
s’appelait Max. Il vivait dans un
château. Son papa était un
inventeur.
Max était intelligent. Il
travaillait dans sa chambre.
Un jour, Max vit une trappe. Il
ouvrit la trappe. Max atterrit
dans le laboratoire. Il y avait un
robot.
Son papa arrive dans le labo. Max se cache derrière le robot.
Max profita que son papa se retourne pour s’échapper du labo. Le lendemain
matin, Max vit le robot la télé.
Max se disait que le robot n’avait rien à craindre.
12/05/2021
Arthur
Il était une fois un homme qui
s’appelait Cristiano Ronaldo et
habitait au Portugal.
Sa famille habitait dans un
quartier pauvre. Un jour le club
portugais le recrute pour 3 600
euros.
Quatre
ans
après,
Manchester United le recrute
pour 50 000 euros.
Un jour il achète une villa pour sa
famille pour 10 000 euros. Sa
mère était joyeuse son père aussi.
En 2015, il gagne la coupe du
monde. En 2016 il gagne son premier ballon d’or. Et en 2017 il gagne la
champions League avec le Real Madrid. En 2018 il quitte le Real pour rejoindre
la Juventus.
26/05/21
Michael
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Le vol du bijou
Il était une fois un voleur qui
avait dérobé un bijou très
précieux et 400 000€.
La police, des hélicoptères
et le FBI voulaient l’arrêter.
Ses amis qui étaient venus
l’aider
avaient
recruté
Kobalad, Rk, Niska, Gambi et
d’autres voleurs.
Ils avaient des armes : un lance-rocket, une kalachnikov et une bombe
paralysante.
Les criminels masqués avaient combattu les policiers.
Il y a eu des morts du côté des forces de l’ordre.
Le FBI était obligé de les tuer.
Kobalad et Niska sont sortis victorieux.
05/03/2021
Mohamed
Il était une fois un petit garçon qui
s’appelait Kylian Mbappé. Il adorait le
foot et son joueur préféré était Cristiano
Ronaldo. Il habitait à Bondy.
Toute sa famille était sportive. Sa
mère était handballeuse, son père
entraineur et ses frère footballeurs.
Un jour Kylian Mbappé a signé dans
un club à Monaco. Trois ans après il
signe au club français pour 30 000 euros. En 2017 il quitte le club Monaco pour
aller à Paris-saint-germain pour 9 000 euros.
Dans les vestiaires, on l’appelait Donatello.
07/05/21
Michael
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Les aventures de Henry Art
Il était une fois un garçon
qui s’appelait Henry Hart.
Il était chez lui pour se
trouver un travail.
Il avait des amis qui
s’appelaient Charlotte et
Jasper.
Son
amie
Charlotte était très futée
et maligne.
Charlotte avait trouvé un
travail pour Henry. Ensuite Henry était allé dans la boutique qui
s’appelait le Chiné Club pour se faire embaucher.
Henry était rentré dans la
boutique du Chiné Club. Il
était allé dans la remise. Il
avait pris l’ascenseur.
Quand il était descendu de
l’ascenseur il était arrivé
dans la Mancave.
La Mancave était bleue, sur
le sol on pouvait voir le logo
de Captain Man. Il y avait
des armes. Il y avait cinq ordinateurs, six télévisions et un distributeur
de nourriture automatique.
Henry avait juste à mettre sa main. Le patron s’appelait Rai Manchester.
09/06/2021
Mohamed
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- Bonjour madame Poire, vous allez
bien ? demande monsieur Pomme.
- Bonjour monsieur Pomme, oui et
vous ?
- Très bien. J’ai un truc à vous dire :
je suis amoureux de vous !
- Madame poire répond : moi aussi
je suis amoureuse de vous.
Un an plus tard ils ont eu un chien,
un chat et des enfants.
10

28/05/2021
Mael
Il était une fois un homme qui
voulait faire du basket.
Un jour il regardait la télé et il vit
le plus fort des joueurs. Le joueur
dit : « un rêve peut, se réaliser ».
Le soir, il se couche. Le
lendemain matin, il déjeune, il se
lave et il part.
Il part pour regarder un match
de foot. Il dit : « c’est bien du
foot ».
18/06/2021
Constantin

Il était une fois, un pirate qui voulait faire
le tour du monde avec son équipage et
son bateau qui s’appelait le Kraken.
Un jour, le pirate s’est trompé de route.
Il y avait des tempêtes et boum ! Le
bateau est touché.
Le pirate et son équipage se sont
retrouvés sur une île.
Le bateau était cassé. Il n’y avait pas d’outil
pour réparer le bateau.
Des longues années se sont écoulées. Un
jour, le pirate trouve une boite à outils.
Il repartit tranquillement
10/03/2021
Arthur

Les gardes et la reine
Il était une fois, un roi riche et un jour il est mort.
La nuit ses gardes ont
vu le roi mort. Les gardes
vont prévenir la Reine à
toute vitesse. La reine
entendit ses mots et
commença à pleurer de
tristesse.
Un jour un Prince
rentre dans le royaume. Le
Prince voit la Reine et
tomba amoureux. Mais les
gardes viennent pour faire sortir le prince. Le prince est malheureux et il
dit : « je me vengerai ! »
18/05/2021
Constantin
La princesse qui fait sa loi
Il était une fois une princesse qui voulait faire sa loi. Son serviteur s’était
transformé en robot parce que
la

princesse

détestait

les

humains. Un jour elle appela son
serviteur qui vient en humain.
La princesse était très en colère.
« Je n’aime pas les humains !!
cria la princesse. Elle le renvoya.

01/07/2021
Moussa
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Les mots mêlés des vacances
par Benjamin et Michael
12

Nos meilleurs moments de
l’annee

La maquette du château fort
Au conseil, nous avons décidé de faire un château – fort. Sur plusieurs
grandes feuilles, nous avons tracé des patrons de solide. Ensuite, nous
avons découpé et plié. Après, on les a pintes en gris clair et gris foncé.
Après, on a positionné les formes. J’ai aimé découper les tours.

Michael

Nos meilleurs moments de
l’annee

La piscine
A la piscine j’ai fait du toboggan et j’ai sauté du
plongeoir. Quand j’étais dans l’eau je nageais jusqu’à
l’échelle.

Constantin

