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Les artistes 
Le vendredi après-midi on a fait de l’art plastique. C’était 

de la peinture. Nous avons peint nos vacances.  

La maitresse avait imposé des couleurs : du bleu, du rouge, 

du violet et du jaune !  

Les œuvres étaient vraiment belles. C’était vraiment bien. 

Toute la classe était fière de ses peintures. 

 

Tiguida 



L’automne 
Au mois de septembre c’est l’automne. Après 

l’automne c’est l’hiver.  

En automne les 

feuilles tombent 

des arbres. Il y a 

des tas de feuille 

rouges et jaunes.  

Il y a beaucoup 

de vent et il fait 

froid.  

On met des pulls 

et des pantalons 

chauds.  

 

Moi je n’aime pas l’automne parce qu’il fait 

froid et on tombe malade.  

Nicolas 
 



Le départ d’Antoine 

Au début de l’année, Antoine est parti faire un autre travail. 

Certains ont été tristes. Il est passé dans toutes les classes 

pour donner des bonbons et dire au revoir. Il y avait des 

enfants qui n’avaient pas connu Antoine. Quand Antoine est 

parti, ça nous a fait mal au cœur. Antoine était un maitre 

gentil. 

 

Kais 



La nouvelle maîtresse arrive 

Mattéo : Qu’est-ce que tu 

faisais avant de venir aux 

Jacquets ? 

Chloé : J’étais éducatrice. 

Mattéo : Qu’est-ce que tu 

aimes dans la vie ? 

Chloé : J’adore voyager. 

Mattéo : D’où vient ta passion 

d’apprendre ? 

Chloé : J’ai envie d’aider les 

enfants pour qu’ils puissent 

après avancer et avoir plein de 

projets dans leur vie. 

Mattéo : Est-ce que tu as déjà travaillé aux Jacquets ?  

Chloé : Oui, il y a sept ans, j’étais déjà aux Jacquets. J’ai travaillé dix ans 

aux Jacquets.  

Mattéo : C’est quoi ta chanson préférée ?  

Chloé : En ce moment c’est Beginning de la chanteuse Asa. 

Mattéo : C’est quoi ton animal préféré ? 

Chloé : Le chat. 

Mattéo : Aimes-tu marcher sur la plage ? 

Chloé : J’adore ça, surtout le soir.  

Mattéo : Où habites-tu ? 

Chloé : J’habite à Bièvre 



Le texte libre 
Un texte libre c’est 

quelque chose qu’on 

peut écrire. On peut 

aussi faire une 

illustration. On peut 

inventer toute sorte 

d’histoire. C’est facile 

à écrire mais aussi 

c’est trop bien. Ecrire 

un texte libre ça nous 

permet d’inventer des histoires. J’aime trop les textes libres 

parce que j’aime bien écrire et faire les illustrations. Quand on 

a fini notre texte, on le tape à l’ordinateur. Ensuite on le publie 

dans le journal pour montrer aux gens. 

 

Sofiane  



Lundi 

Lundi matin, on est allé en classe verte. Nous avons mis nos valises dans le 

trafic et nous sommes allés à Montaure.  

Le trajet a duré une heure et 

demie. Nous avons 

déchargé les trafics et 

ensuite nous avons joué 

dehors. Certains d’entre 

nous ont aimé la balançoire. 

Nous avons pique-niqué 

dans le parc. Nous sommes 

retournés nous amuser. 

Après avoir joué, on a choisi 

les chambres. On est allé 

dans la foret. On a trouvé 

des champignons 

magnifiques. Il y en avait un 

qui ressemblait à une vache 

donc Benjamin l’a appelé « champivache ». Il y avait une pente dans la 

forêt. Ça ressemblait à un toboggan. Quand on a glissé sur les fesses le long 

de la pente, c’était vraiment drôle. Certains ont même rebondi. Juste après, 

sur une autre pente, on a sauté. Pendant la balade, il y a eu une attaque de 

coccinelles. Comme les coccinelles portent chance, nous avons fait des 

vœux. Cassandra a pensé à sa mamie. Pour Kaïs, c’était la première fois que 

des coccinelles venaient sur 

lui. Ça lui a fait un peu bizarre. 

Une ou deux, c’est mignon 

mais plein ça commence à 

faire peur. Il y en avait de 

toutes les couleurs et 

Dominique en avait une sur le 

dos. Après cette bonne balade 

en forêt, on est rentrés pour 

prendre un super goûter.  



Pendant ce temps-là, il y avait deux enfants qui ont fait les courses avec 

Manon. Moussa et Madhany allaient chercher à manger dans les rayons. 

C’était rigolo. Après avoir fait les courses, ils sont rentrés au château pour 

ranger les courses et préparer le goûter.  

Le goûter c’était des biscuits à la fraise et au chocolat avec du chocolat 

chaud.  

Ensuite on est allé joué 

dans le parc. Kaïs, 

Michael et Yaya ont joué 

au foot. Mattéo, Sofiane 

et Tiguida ont essayé de 

réparer la balançoire qui 

grince et qui bouge 

quand on va trop haut et 

trop vite. Ils et elle ont 

mis des bâtons et de la terre. Nicolas et Maxence ont joué au ping-pong, 

c’était vraiment marrant !  

Ensuite, on a pris nos douches et mis nos pyjamas. On est descendus et on 

a fait des jeux de société en attendant le repas. Nous avons mangé des 

hamburgers avec des frites. C’était vraiment bon !  

Pour la veillée, on a joué au téléphone arabe, au chef d’orchestre et au 

killer. A la fin, Dominique nous a joué un morceau avec sa guitare. Puis nous 

sommes allés nous coucher.  

 



Mardi 

Le mardi matin Dominique nous a 

réveillé pour aller prendre notre 

petit-déjeuner. Il était exquis parce 

qu’on a mangé des céréales, du pain 

avec du beurre et de la confiture, du 

jus de pomme, du chocolat chaud 

ou du lait froid.  

Après avoir pris notre petit-

déjeuner, nous sommes allés 

travailler par classe. Nous, on est 

allé au premier étage. La maîtresse 

nous a lu un chapitre d’Harry Potter. 

Après la lecture, on a écrit le journal de bord. C’est quelque chose qu’on 

écrit pour raconter notre semaine. C’était plutôt bien. Après avoir travaillé, 

nous sommes descendus dans la salle d’activités. Nous sommes allés jouer 

dans le parc. Cassandra, Mattéo, Sofiane, Benjamin et Madhany ont joué 

aux Dieux. Ils et elle avaient des bâtons sacrés qui étaient magiques. Le midi 

en entrée on a mangé des endives. Ensuite, on a mangé des lasagnes 

végétariennes. Le dessert c’était un yaourt aux fruits.  

Puis, on est allé dans la salle d’activités pour jouer au loup-garou. Les loups-

garous ont gagné. Le jeu était pas mal.  

L’après-midi on a fait la cueillette de pommes. C’était dans un verger. Une 

dame nous a accueillis. 

Elle nous a expliqué 

comment cueillir les 

pommes. Il faut 

tourner la pomme vers 

le haut. Si elle ne 

tombe pas c’est 

qu’elle n’est pas mûre.  



On a réparti les enfants en quatre 

groupes. Céliane nous a expliqué que s’il 

y a des trous c’est que des vers sont 

rentrés dans le fruit. Il y avait différentes 

sortes de pommes.  

Avec Dominique, on a pu goûter une 

pomme, elle était vraiment acide. On 

était contents et contentes d’être là. On 

a pesé les cagettes sur une balance et ça 

faisait 29 kilos.  

Une fois la cueillette terminée, 

nous sommes allés dans la forêt 

chercher des châtaignes. Les 

châtaignes, on les trouve dans une 

bogue. On ne peut pas les prendre 

dans nos mains parce que c’est 

piquant. Il faut écraser les bogues 

avec les pieds pour faire sortir les 

châtaignes sans se piquer. On a 

récolté les châtaignes pour les 

cuire et les manger.  

 

Juste après, Manon nous a donné 

un défi. Le premier était de 

trouver une feuille rouge. Arthur 

a été le vainqueur. Le deuxième 

défi a été de trouver un caillou en 

forme de cœur. Tiguida en a 

trouvé un la première. Ensuite il a  



fallu rejoindre Céliane en courant. Le dernier ou la dernière devait donner 

son goûter à la maîtresse mais Kaïs, même s’il a perdu, l’a quand même eu. 

Alexandra a trouvé un bâton de sorcière.  

On est rentrés au château et on a pris nos douches. Moussa, Tiguida et 

Manon ont préparé une soupe au potiron et au lait de coco et trois tartes 

aux pommes avec les fruits de la cueillette. C’étaient des bons cuisiniers et 

cuisinières parce que le repas était bon.  

Pendant la veillée, on a joué au Under Cover puis nous sommes allés nous 

coucher.  

Mercredi 

Le matin la maîtresse nous a réveillé. On est descendus pour prendre le 

petit-déj. Dans la salle d’activités, la maîtresse nous a lu un livre. Il était 

triste. Ça racontait l’histoire d’un enfant qui fuyait la guerre et devait 

quitter son pays pour arriver en France. Après la lecture, nous avons 

travaillé dans la salle d’activité. Nous avons mis nos bottes et nous sommes 

allés chercher nos pique-niques que les éducatrices avaient préparé pour 

aller à la mer.   

Pendant le trajet nous nous 

sommes arrêtés pour 

prendre de l’essence. Il y 

avait beaucoup de monde, 

on a attendu longtemps. 

C’était ennuyant mais la 

maîtresse nous a mis de la 

musique. On a fait une 

photo de classe dans le 

trafic sans Cassandra qui 

était dans la clio.  



Arrivés à la mer nous avons pique-

niqué sur la plage. Ensuite, nous 

avons ramassé de très beaux 

cailloux et de très beaux 

coquillages.  

Dominique a appris à Nicolas à faire 

des ricochets. Un ricochet c’est 

quand une pierre rebondit sur l’eau 

plusieurs fois. Il faut que la pierre 

soit plate.  

On a vu une mouette qui venait vers 

nous en poussant des petits cris. Elle 

agitait ses ailes dans l’eau et elle 

buvait de l’eau. On l’a appelée Caroline. Elle aimait bien Michael. Madhany, 

Benjamin et Maxence ont vu des empreintes de mouettes sur le sable.  

Il y avait beaucoup de déchets sur la première plage alors nous sommes 

allés sur une autre plage. Cette fois il n’y avait pas de déchets mais il y avait 

beaucoup de cailloux.  

Céliane, Alexandra, Tiguida et Cassandra sont allées en ville pour aller aux 

toilettes et acheter des cartes postales. En revenant, elles nous ont fait 

croire qu’elles avaient mangé des gaufres et que les adultes avaient bu du 

café. Elles ont même raconté qu’elles avaient été à l’accrobranche. 

Certaines personnes ont cru à leur blague ! Elles, elles ont bien rigolé ! 

Ensuite elles nous 

ont rejoint.  

Cassandra a trouvé 

des coquillages. Ceux 

et celles qui avaient 

des bottes mettaient 

leurs pieds dans 

l’eau. Mattéo a 

trouvé une pierre en  



forme de cœur. Dominique et plusieurs enfants ont trouvé quelque chose 

qui ressemblait à une méduse mais ça n’en était pas une.  

Ensuite, Dominique a dessiné une 

marelle pendant que Manon, 

Tiguida, Nicolas et Maxence sont 

allés marcher sur une bande de 

sable entourée d’eau. Sofiane et 

Cassandra ont taillé des cailloux 

en forme de cœur.  

Alexandra nous a appelé à la 

queue leu-leu pour prendre le 

goûter. C’était des très bons 

cookies.  

Dominique nous a donné le défi de 

construire un cairn. C’est une tour de 

pierre. Comme on était 19, il fallait 

monter une tour de 19 cailloux.  

Avant de partir, Tiguida a eu l’idée de 

ramener des cailloux pour les peindre en 

classe. Il fallait qu’ils soient plats et lisses. 

Il y en avait de toutes les couleurs, des 

gros et des petits. On en a ramassé 9.  

Ensuite nous sommes rentrés au château. 

On a joué dans le parc. On est allé se 

doucher. Pendant ce temps-là Dominique 

a fait cuire des châtaignes au barbecue. 

C’était bon même si certains n’ont pas 

aimé et d’autres n’ont même pas goûté !  

Le repas c’était de la raclette. On a fait fondre du fromage avec l’appareil à 

raclette. C’était délicieux. Le dessert c’était des pommes.  

A la veillée, c’était loup-garou, téléphone arabe et maître du temps à la fin. 

Puis nous sommes allés nous coucher.  



Jeudi 

Le jeudi matin, les adultes nous ont réveillés pour le petit déjeuner. Après 

avoir mangé, nous sommes allés dans la salle d’activités. Ensuite nous 

avons travaillé dans la même pièce. On est allé dans le parc même s’il 

pleuvait.  

Mattéo et Michael ont aidé 

Manon à faire à manger. Ils 

ont préparé des quiches aux 

légumes. Le repas était bon. 

Puis on est allé dans la salle 

d’activité et on a joué au 

loup-garou avec la maîtresse. 

D’abord, nous lui avons 

expliqué les rôles. Quand le 

village devait s’endormir, elle 

a fait semblant de ronfler. La 

maîtresse avait compris 

comment jouer au loup-garou mais elle a quand même perdu. Le jeu était 

bien. Certains d’entre nous sont sortis pour jouer sous la pluie.  

Mattéo, Tiguida, Sofiane, Madhany et Kaïs ont joué aux policiers et aux 

voleurs.  

Certaines personnes ont fait cuire le poulet au barbecue avec Dominique 

pour préparer le repas du soir. Cassandra et 

Nicolas ont mis du bois dans le feu. C’était 

chaud et ça sentait bon.  

Moussa, Cassandra, Alexandra et Céliane ont 

fait trois gâteaux d’anniversaire. Il y avait 

deux gâteaux au chocolat et un marbré au 

chocolat. Ils ont décoré les gâteaux avec des 

bonbons.  

Madhany, Moussa et Tiguida ont adoré fêter 

leurs anniversaires.   



On a bu du coca, de l’Oasis et de l’Ice Tea. Alexandra a proposé aux trois 

enfants qui fêtaient leur anniversaire de choisir une chanson. Les chansons 

étaient bien.  

Tout le monde est allé dans la salle d’activités, Dominique nous a joué un 

morceau.  

Arthur, Madhany et Manon nous ont fait un concert. Arthur jouait de la 

guitare. Madhany jouait de la flûte et Manon de la flûte traversière. Le 

concert était beau et vraiment amusant.  

Après le goûter on a pris nos douches.  

Pour le repas, on a mangé du poulet Yassa avec du riz. En dessert c’était de 

la compote faite maison par la classe de Dominique. Le repas était vraiment 

délicieux.  

Après avoir mangé le repas, nous sommes sortis pour aller faire griller des 

chamallows au barbecue. Alexandra avait allumé le feu et quand on 

s’approchait c’était très chaud. Il faisait nuit et nous avons eu la trouille. 

Quand on croquait dans les chamallows c’était fondant et c’était vraiment 

délicieux.  

Nous avons 

fait une 

balade 

nocturne. 

Pendant la 

balade, 

Dominique 

nous a 

raconté une 

histoire. On a 

adoré 

l’histoire de Dominique. Ça parlait d’une chouette qui était blanche et on 

l’appelait la dame blanche. Après nous sommes allés nous coucher.  

 



Vendredi  

Le matin nous avons pris notre petit déjeuner. Il était spécial parce qu’il y 

avait des croissants et des pains au chocolat. Après on est allé travailler 

dans la salle d’activités. On a fini nos cartes postales.  

Après on est allé finir nos valises et on est allé jouer dans le parc. Il pleuvait 

mais on jouait quand même.  

 

Deux enfants ont préparé à manger avec Céliane. C’était des croque-

monsieur. Ils étaient bons.  

On a mis nos valises dans le trafic et on est parti. Il y avait une heure et 

demie de trajet mais c’était bien parce qu’on a écouté Angèle et qu’on s’est 

amusé. Kaïs a fait un bracelet pendant le voyage.  

Après on est arrivé aux Jacquets, tout le monde nous a dit bonjour et 

Dominique nous a donné des pommes de la cueillette pour les ramener 

chez nous.  

Nous nous sommes vraiment bien amusés en classe verte.  



 

Nos textes libres 
La naissance de mes frères 

Ma maman a accouchée. Je suis content d’avoir mes deux petits 

frères. Ma maman était fatiguée. Les bébés sont mignons. Je les 

ai vu en vidéo. Ils vont dormir dans la chambre de papa et 

maman. Je me sens heureux.  

08/09/2022 

Madhany  

Le chevalier 

Il était une fois, un 

chevalier dans un château. 

Il était très fort au combat. 

Un jour, c’était la pagaille. 

Un guerrier l’avait attaqué. 

Il se battait de toutes ses 

forces mais il est mort. 

15/09/2022 

Nicolas                                                                                                                                                                 



 

Les aventures dans les bois 

Il était une fois, des 

petits enfants qui se 

promenaient dans 

les bois. Ils ont vu un 

grand monstre. 

Alors, l’un d’eux 

essaya de le 

caresser. Le monstre 

tourna sa tête et 

regarda gentiment 

l’enfant. Ensuite, il prit l’enfant sur son dos et s’envola au-dessus 

des bois. 

13/09/2022 

Kaïs 

Le chien 

Il était une fois, un chien 

dans la rue. Il était très 

très malheureux. Tout le 

monde se moquait de 

lui. Mais un jour, 

quelqu’un l’a récupéré 

et l’a emmené chez lui. 

Le chien était émerveillé 

devant la maison ! Il 

était très heureux ! 

22/09/2022 

Nicolas 

 



Le monde des playmobils  

Il était une fois le 

monde des 

playmobils. 

C’était Noël. Les 

enfants étaient 

impatients d’avoir 

leurs cadeaux. Ils et 

elles n’avaient pas 

beaucoup de jouets. 

Du coup, les enfants 

ont beaucoup 

demandé de jouets. 

Les enfants étaient 

très sages à l’école. Du coup, le Père Noël allait leur offrir tout ce qu’ils et elles 

avaient demandé la veille de Noël.  

Ils et elles étaient sept enfants et s’appelaient Ugo, Siréna, Léa, Léna, Naïm, 

Noelï et Lina.  

Léna et Léa étaient des sœurs jumelles. Elles avaient 10 ans. Les enfants et les 

parents habitaient en Amérique. Ils ont eu plein de cadeaux pendant la nuit. 

27/09/2022  

Kaïs  

La classe verte 

Aujourd’hui, on est allé en 

classe verte à Montaure. On a 

pris le trafic. Alexandra et 

Céliane sont allées avec nous à 

Montaure. On a vu une 

balançoire et on a fait plein de 

sorties. On a bien rigolé. 

13/09/2022 

Tiguida 



Le lion qui ne savait pas lire 

Il était une fois, un lion qui ne savait 

pas lire mais il était très fort en 

bagarre. Il se bagarrait tout le temps 

parce que tout le monde le cherchait.  

Mais une fois, il rencontra une lionne 

qui lui appris à lire.  

Ils sont tombés amoureux et ils ont eu 

des enfants. 

30/09/2022 

Ibrahim 

 

 



Les sorcières 

Il était une fois des sorcières maléfiques qui hantaient tout le château. 

Tout le monde avait peur d’elles. Elles avaient d’énormes yeux.  

Halloween approchait. Les sorcières étaient impatientes de faire peur 

à tout le monde.  

Elles n’aimaient pas la reine. La reine et le roi avaient des filles 

vraiment très aimables.  

Ça y est, c’est Halloween ! Les sorcières vont commencer par faire peur 

à la reine. La reine et ses filles vont distribuer les bonbons.  

Un passant a vu les méchantes sorcières. Les sorcières lui ont lancé un 

sort. Il est transformé en un méchant sorcier. C’est un nouveau 

membre du clan.  

Elles vont se déguiser en voleuses spéciales et s’appeler « les 

terrifiantes voleuses ».  

Les sorcières vont passer par la porte de derrière pour entrer dans le 

château. Les sorcières sont arrivées, elles rentrent et une lumière 

rouge apparait. Soudain une alarme sonne. Elle détecte les méchantes 

personnes. La 

reine avait des 

caméras de 

surveillance. 

Elle avait déjà 

appelé la 

police. Les 

sorcières ont 

été en garde à 

vue. 

19/10/2022 

Tiguida 


