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Nous avons fabriqué un awalé avec des boites d'œufs. L’awalé 

est jeu d’Afrique. Normalement, il est constitué de bois et de 

graines. 

En classe on a peint des 

boites d'œufs pour fabriquer 

le jeu. La maîtresse a dit 

qu'on va peindre l'extérieur de 

la boite. A la fin on va 

rajouter des haricots secs 

pour faire les pions.  

 

 

Constantin   

Arthur  

Madhany 



L’interview de Mado 
 

Mattéo et Sofiane : Tu habites où ?  

Mado : J’habite à Paris, dans le dixième 
arrondissement. 

Mattéo et Sofiane : Est-ce que tu aimes 
le cinéma ?  

Mado : Oui, je vais souvent au cinéma, 
j’aime beaucoup.  

Mattéo et Sofiane : Est-ce que tu aimes 
les chiens ?  

Mado : Oui, j’adore les chiens. C’est mon 
animal préféré. 

Mattéo et Sofiane : Quel plat préfères-
tu ?  

Mado : J’adore les lasagnes. Il y a plein 
de plats différents que j’aime, mais mon préféré c’est vraiment les 
lasagnes.  

Mattéo et Sofiane : Comment es-tu arrivée aux Jacquets ?  

Mado : J’étais à la recherche d’un stage parce que je suis en formation. J’ai 
fait une demande aux Jacquets, avec une lettre de motivation et un CV. J’ai 
passé un entretien et j’ai été acceptée en stage. 

Mattéo et Sofiane : Quel métier apprends-tu ?  

Mado : J’apprends le métier de T.I.S.F, ça veut dire Technicienne de 
l’Intervention Sociale et Familiale. C’est un métier qui est dans le social, 
c’est une formation pour les adultes. C’est un peu comme un éducateur 
spécialisé mais qui va plus être du côté de la vie quotidienne, et à domicile. 

 

Matteo et Sofiane 



C’est pas sorcier 

On a regardé un c’est pas sorcier sur les animaux 

qui vivent dans la savane. Quand il fait chaud, 

l’hippopotame 

perd de l’eau par 

sa peau. Il doit 

rester dans l’eau 

pour ne pas se 

dessécher. Les 

éléphants pésent 4000 kilos. Leurs grandes 

oreilles servent à évacuer la chaleur. Ils utilisent 

leur trompe pour attraper la nourriture. 

 

Texte collectif tape a 

l’ordinateur par Tiguida 



 

Nos textes libres 
Moi et mon chien 

A la maison, j’ai un chien. La race de 

mon chien est malinois. Mon chien 

adore jouer à la balle. Je le caresse 

tout le temps. 

06 /09/2021 

Constantin 

La dispute 

Mes cousines ont vu une robe dans 

un magasin. Elles auraient voulu 

toutes les deux la robe. Elles se sont 

disputées. Après, elles se sont 

réconciliées. 

17/09/2021 

Mattéo 

 

A l’école 

A l’école, mon ami m’a poussé et je 

suis tombé. A cause de mon copain 

je me suis ouvert la tête. Après, ma 

maman m’a emmené aux urgences. 

07/09/2021 

Maxence 

Mon lapin 

Quand j’étais tout petit, j’avais un lapin. J’adorais 

caresser mon lapin, surtout ses oreilles. Un jour, 

j’ai ramené un chat et mon lapin a sauté partout. 

14/09/2021 

Constantin 



 

Au parc 

Pendant les vacances, j'ai été au parc avec mon frère et ma 

sœur. Il faisait beau. Ma sœur et moi on a fait du toboggan 

avec mon frère. 

07/09/2021 

Madhany 

 

Au parc 

Je vais au parc avec ma maman, 

mes sœurs et mon père. J’ai fait de 

la balançoire. Mes sœurs ont fait du 

toboggan.  

21/09/2021 

Sofiane 

Au parc 

Pendant les vacances, j’ai fait du 

vélo au parc avec mon copain.  Ma 

maman est venue avec nous. Après, 

la copine de ma maman nous a 

rejoint. Mon papa nous a rejoint 

après avec mon chiot. Plus tard, on 

a tous joué ensemble au foot. 

03/09/2021 

Maxence 

Aminata 

Aminata est à l’école et elle travaille 

bien. Elle s’est ouvert l’œil à cause 

d’une camarade. Maintenant, elle 

travaille avec un seul œil. 

22/09/2021 

Tiguida 

 



Disney 

Ma maman et mon 

papa m’ont fait une 

surprise. On est allé à 

Disney. Mes cousines 

et mon cousin sont 

venus avec moi. On 

s’est amusé. 

08/09/2021 

Mattéo 

Le vaccin 

J'ai emmené mon chat chez le 

vétérinaire pour faire son vaccin. 

Après son vaccin, on est rentré à la 

maison. Mon chat avait mal au cou. 

C'était dommage parce que mon lapin 

voulait jouer avec mon chat. 

08/10/2021 

Constantin 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Notre journal  

de bord 

 

Montaure, Octobre 2021 



Le lundi :  

On est allé à l’école et après on est parti à 

Montaure. Le voyage a duré une heure et 

demie. On est arrivé à Montaure ensuite 

on a déchargé les trafics. Les classes sont 

allées jouer dans le parc à la balançoire, au 

ping-pong, au foot et à l’aire de jeux pour 

faire du sport. Certains enfants sont allés à 

côté d’une tombe qui est dans le parc. Ils 

ont mis quelques fleurs. Ils ont ressenti un 

peu de tristesse. Au déjeuner, on a mangé 

des sandwiches avec de la salade, du 

jambon, du fromage et de la mayonnaise. 

Il y avait aussi des chips. En dessert, on a 

mangé des compotes.  

Dans l’après-midi, on est allé dans la forêt 

pour se promener. Il y avait des pentes qu’on a descendu en courant. Ça faisait un 

peu peur mais c’était amusant. On a 

ramassé des bousiers. Dominique a 

cueilli des champignons. Il y en avait des 

toxiques. Ils étaient bleu clair. On a aussi 

ramassé des châtaignes. Après, on a 

attendu la maîtresse et les enfants qui 

faisaient les courses. Au moment du 

goûter, on a mangé des gâteaux au 

chocolat et à la vanille. Les enfants qui 

ne voulaient pas goûter sont allés à la 

balançoire. Après, nous avons porté nos 

valises jusqu’à nos chambres et on a fait 

les lits puis on est allé se doucher.  

Plus tard on est allé dans la salle de jeux. Tiguida, Mohamed et Céliane ont fait à 

manger. Ils ont préparé des carottes râpées avec de la vinaigrette et des quiches au 

thon. On a adoré la quiche et les carottes mais il n’y en avait pas assez.  

Après le dîner, on a joué au loup-garou avec les éducatrices. C’était chouette. On a 

joué au maître du temps avant d’aller se coucher. Dans la chambre de Tiguida, il y 

avait des moustiques et la maîtresse les a tapés. Dominique a joué une berceuse à 

la guitare à certains enfants et on a lu des livres.  





Le mardi :  

Le lendemain matin, on s’est levé pendant que certains enfants sont restés au lit. 

La maîtresse avait fait le petit-déjeuner. On a bien mangé. Il y avait du pain, du 

beurre, de la confiture, des céréales, du chocolat chaud, de lait et des bananes.  

Après le petit-

déjeuner, on a fait 

un peu de travail 

dans la chambre 

de la maîtresse. 

Nous avons écrit 

un journal de bord. 

C’était bien 

d’écrire ce qu’on 

avait vécu la 

journée d’hier 

mais c’était long à 

expliquer.  

Ensuite, on est descendu jouer dans le parc. Pendant ce temps-là, Tiguida et 

Constantin sont allés faire les courses avec Loretta. Puis, on a enfilé nos bottes pour 

aller à la mer.  

Il y avait plein de coquilles 

de moules. C’était 

chouette de ramasser des 

fossiles. On a marché 

longtemps sur la plage. 

C’était amusant d’écrire 

nos prénoms dans le 

sable. On a pris des 

photos de star et Mattéo 

a adoré ça. Il y avait un 

bunker. On est rentré par 

une petite fenêtre. Il y 

avait une pièce noire 

qu’on n’a pas pu visiter. 

C’était bien mais ça faisait 

un peu peur. Le bunker était un peu penché, on avait l’impression qu’il allait 

tomber.  



 

Tiguida avait voulu traverser une 

petite rivière et elle avait plein 

d’eau dans ses bottes alors elle les 

a enlevées. C’était agréable de 

marcher sans bottes. Au goûter, on 

a mangé des gaufres avant de 

rentrer. Quand on est rentré, on a 

nettoyé nos bottes avec le jet 

d’eau. Plus tard, on est allé jouer 

dans le parc.  

Arthur, Benjamin et 

Céliane ont préparé une 

raclette. Ils ont préparé 

des assiettes de 

charcuterie et de 

fromage. Il y avait aussi 

des cornichons, des 

pommes de terre et de la 

salade. On a bien mangé. 

C’était délicieux et 

rigolo. En dessert on a 

mangé des poires.  

 

Pendant la veillée, on a fait des jeux de société. Quelques-uns ont joué au Lynx (et 

la maîtresse a gagné !), d’autres au Puissance 4. On a bien aimé jouer avec la 

maîtresse à un jeu de rapidité. Après le moment de jeux, nous sommes allés nous 

coucher. La journée a été super, on s’est tous et toutes bien amusé !  

Le mercredi :  

Le mercredi matin, après le petit-déjeuner on est allé dans la salle d’activité pour 

faire des jeux. Ensuite on est monté dans la chambre de la maîtresse pour faire le 

journal de bord. Quand on a eu terminé, on est descendu dans le parc pour jouer. 

Avec Céliane et Loretta, on a fait une gamelle. On a bien joué et on s’est bien amusé. 

On devait se cacher pour ne pas se faire trouver. Tiguida a tapé dans la balle pour 

libérer les autres et elle a gagné. Après la gamelle, on a joué sur la balançoire.  





Plus tard, Kevin et Maxence ont commencé à faire 

une cabane avec des branches et des bâtons. 

Ensuite, ils ont fait de la cuisine avec Manon. Ils 

ont préparé une soupe aux potimarrons, aux 

pommes de terre et aux carottes. Pour le plat ils 

ont fait une omelette avec des champignons et 

des pommes de terre. C’était exquis. Pendant ce 

temps-là, Constantin et Arthur ont joué à la 

balançoire et personne n’attendait son tour.  

L’après-midi on est allé dans la forêt. Maxence 

avait perdu son fossile dans la forêt et Arthur l’a 

retrouvé. On a adoré ramasser des châtaignes.  

On a vu un arbre 

remarquable qui s’appelle 

« Les quatre frères ». Ce 

sont des arbres collés et 

entre les troncs, il y a un 

espace. Tous les enfants 

sont rentrés dedans mais 

Constantin ne pouvait pas 

monter. Il était triste. 

Mattéo a aimé voir la 

maîtresse casser des bouts 

de bois et Sofiane a bien 

aimé marcher dans la forêt. 

Maxence a ramassé des 

bousiers qui étaient sur la 

route pour les remettre 

dans l’herbe. Madhany a 

adoré la promenade dans la forêt. On a quitté la forêt pour rentrer au château. 

Tiguida et Arthur ont joué au air-hockey. Il et elle se sont bien amusés puis Maxence 

et Benjamin les ont rejoints. Pour le dîner, Constantin 

et Moussa ont fait un poulet Yassa avec Dominique. 

Moussa et Kylian ont coupé des betteraves pour 

l’entrée pendant que Constantin et Dominique 

faisaient une sauce aux oignons. On s’est bien régalé 

même s’il y avait des os dans le poulet.  





Après le repas, nous avons regardé un film sur un écran géant comme au cinéma. 

On a vu le film « sur la piste du Marsupilami ». On avait déplacé les canapés. Il était 

tard, alors on s’est lavé les dents et on est allé se coucher.  

Le jeudi :  

Le matin on est allé à 

Biotropica. On a bien 

aimé les kangourous 

parce que les bébés 

étaient trop mignons. 

Maxence a adoré voir 

l’anaconda parce qu’il 

était bien caché. On a vu 

des guépards dans 

l’espace de la brousse 

africaine et il y avait un 

pick-up au milieu de 

l’enclos. Constantin a 

trouvé que les crocodiles 

avaient l’air secs et 

manquaient d’eau. Ça le stressait. 

Tiguida a fait une blague à 

Mattéo, elle lui a dit que le 

magasin de souvenirs était fermé. 

Elle a prévenu tout le monde 

qu’on faisait une blague à Mattéo. 

Elle a trouvé ça très drôle, mais 

Mattéo, un peu moins ! Quand il a 

vu que la boutique était ouverte, 

il était content. Il y avait des 

oiseaux multicolores dans une 

volière. Constantin a adoré voir 

les suricates parce qu’il aimait les voir creuser. Un suricate, c’est comme Timon 

dans le Roi Lion ! Le fennec a beaucoup plu à Tiguida. Il ressemblait à un renard et 

il était mignon.  

A midi, on a mangé du fish and chips. C’est du poisson pané et des frites. Après le 

déjeuner nous sommes allés dans le parc avant de continuer le travail du matin. La 

nuit il y avait eu une grosse tempête et plusieurs arbres étaient cassés. Beaucoup 

de branches étaient tombées dans le parc. Constantin, Maxence, Arthur et Sofiane  





ont ramassé des branches et ont aidé le gardien à nettoyer le parc. La maîtresse, 

Madhany et Mattéo ont fait trois gâteaux au chocolat pour l’anniversaire de 

Madhany. Après le gâteau, Madhany, Kylian et Manon ont préparé des lasagnes 

avec de la mozzarella. 

Madhany a remué la 

viande mais c’était 

fatiguant. Les lasagnes 

étaient délicieuses. 

Madhany a fêté ses dix 

ans avec tout le monde. 

Avant de souffler ses 

bougies, il a fait un vœu. 

Le gâteau était très bon. 

Après le repas, on est 

allé dans la salle 

d’activités pour regarder la fin du film. Le film était très drôle. A la fin du film, 

nous sommes allés nous coucher. Il était tard, on était très fatigué.  

Le vendredi :  

Vendredi matin on a fait nos valises et on les a chargées dans le trafic. On a défait 

les lits. Ensuite on est allé dans le parc pour jouer. Après, on a continué le travail 

dans la salle d’activités et on a fini les cartes postales. Plus tard on a mangé et 

ensuite on est rentré aux Jacquets. Nos parents sont venus nous chercher. On 

était très contents de voir nos parents !  

Même si on a eu un petit peu peur, la semaine à Montaure était excellente, super 

et ultra bien !!! 






