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Je collectionne les voitures…
J’aime bien les voitures de collection.
Comme ça, on peut voir les différents
modèles et si on veut acheter une vraie
voiture, on saura quel modèle choisir. C’est
aussi pour ça que je les collectionne.
Pour être exact, j’en ai 27, et j’ai bien
l’intention d’aller jusqu’à 100 ou 200 !!!
Jordan

… et moi les timbres !
J’aime ma collection de timbres parce qu’elle est
pleine de dessins.
Et j’aime bien leurs couleurs.
Quand je serai grande, je serai vendeuse de
timbres et mes timbres seront rigolos. Quand les
gens viendront avec une enveloppe, j’arracherai
les timbres qui seront dessus et je les mettrai
dans ma poche, ensuite je les rangerai sur mon
étagère à timbres.
Chaïma

Devinette : M. et Mme Orlécolencemoment ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ?
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Balai aquatique
J’ai bien aimé quand j’ai porté Chaïma
sur mes épaules. Ensuite, on a fait
l’équilibre sur les mains, on a sauté dans
l’eau en faisant de tourbillons. On a fait
le bâton, on a fait l’étoile de mer. Chaïma
et moi, on se donnait la main pendant
qu’Hajar et Eda se donnaient les pieds.
On s’est entraîné, on se sentait léger
comme une plume.
Ça m’a beaucoup amusée !
Kinsi

Écureuil et Canard à la piscine
J’aime la natation. On fait des longueurs, des
galipettes, des plongeons, et on nage avec des
palmes. On joue à la cage à écureuil : on va le plus
profond possible, et on met la balle dedans.
On fait aussi le plongeon canard.
Faïçal

Mon premier passe dans une aiguille
Mon second est un cri de peur
Mon troisième est la 2ème personne du singulier
Mon quatrième est la syllabe qui se répète dans le mot
«tirelire»
Mon tout est ce qu’on a fait discrètement le
premier jour de la classe lecture
fil - ha - tu - re (filature)

Alphabet à l’acrogym
Jeudi, on a fait des pyramides de
trois personnes. J’étais avec Bilel et
Enes, et on fait plusieurs formes.
Ensuite, on a fait le Y avec Hakan,
et le V. A la fin, on est passés
devant tout le monde en faisant
plusieurs formes. Mais on s’était
entraînés avant.
J’aime l’acrogym,
parce que
c’est la
première fois
que j’en fais.

Et un, et deux, et trois zéro !
Tous les soirs en dehors de l’école, je fais du sport. De
l’athlétisme, du foot, du tennis de table et du tennis. Ce
que je préfère c’est le foot, parce qu’on joue à
plusieurs. Et on fait des matchs. Mais je fais un peu de
tout sur le terrain. Je suis attaquant. Parfois je suis
défenseur. Je surveille les but aussi.
Mardi on a gagné 3 à 0.
Soriba

Assil
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Ah ! Les histoir
es de princesse…
histoires
Il était une fois une jeune princesse qui cherchait un prince à
marier. Son père le roi faisait tout pour elle. Mais elle ne disait
rien. Jusqu’au jour où son père devint méchant, tellement
méchant qu’elle ne le reconnaissait plus. Il était méchant parce
qu’il était triste : la reine était morte. Le roi enferma la princesse
dans un cachot.
Un prince alla chez un magicien qui le transforma en chat, et
le donna au roi afin qu’il l’offre à la princesse. Dès que le chat
fut près de la princesse, il se retransforma en prince, et la
princesse lui dit un secret…
J’adore inventer des histoires.
Nabintou

J’aime lire

Kenza

Mon premier est la capitale de l’Italie
Mon second se renouvelle le 1er janvier
Mon tout fait partie des présentations de livres.
Rome - An (roman)

Je participe au prix des Incos. J’ai
lu Gisèle et le pays d’avant, Rosa
Parks, la femme noire qui refusa
de se soumettre.Nous faisons le
prix des Incos avec Nacéra du
centre socio-culturel de Bellevue.
Ma passion pour les livres : je lis
presque tous les soirs. Et faire la
classe lecture me fait lire encore
plus, comme Aïcha et l’ogre, ou
bien Le garçon qui voulait devenir
un être humain que tous le Cm2
pratiquent avec Pascale en
lecture feuilleton.

Mise en voix :
j’aime, j’aime, j’aime !
En atelier mise en voix, j’aime quand on se disperse
dans la salle. Et j’ai aimé lire mon texte : «J’aime
bien mettre mon doigt dans la neige et ça fait un
petit trou.»
J’aime bien quand on crie!
Bilel

Un roman : Le garçon qui voulait devenir un Être Humain
Il était une fois en Islande, au temps des vikings, un garçon qui
avait entraîné son oncle dans une bouse de vache au moment où
son père fut assassiné. Alors Leiv, le garçon, voulut venger son
père en tuant l’assassin, Thorstein. Au moment où Thorstein fut
banni d’Islande pendant 3 ans pour meurtre, Leiv disparut de la
ferme. Il s’était caché dans le bateau de Thorstein entre les
moutons de l’équipage…
J’ aime cette histoire parce qu’ il y a plein d’aventures. Et ça donne
envie de lire cette histoire passionnante.
Marina
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À pr
opos de la présentation de livr
es « Ce qui ne se fait pas…* »
propos
livres
«Arrête ! Tais-toi ! Fais pas ça !
Tu m’énerves ! C’est dangereux ! C’est interdit ! Mange et
tais-toi ! Tu rêves trop ! Arrête
de faire l’enfant !»
Comme c’est bon d’être un
enfant. L’innocence. Rien
n’est grave lorsqu’on est petit
(il faut être grand pour voir le
mal partout), et tout est
permis !
Ma sœur s’en souvient
encore… Bon, elle était plus
grande que moi, alors fallait
bien que je l’embête. J’adorais
lui faire peur, en me cachant
dans sa chambre, derrière les
rideaux de la fenêtre, ou en
glissant des trucs dans son
lit… Alors elle m’engueulait.
Corrige ! v’là un mot interdit

quand on est petit. Pourtant
tous les grands le disent ! Et
on se chamaillait. Mais on
s’aimait bien !
À l’école, il fallait faire des
sottises, comme dit Sophie,
pour être dans le coup. Moi,
j’étais un enfant très sage. Si,
si, c’est vrai ! Mais j’ai perdu
ma sagesse en arrivant dans
les grandes classes. Je me
souviens d’une prof qui avait
un nom à coucher dehors :
elle
s’appelait
Mme
Ramalalanaiaiana. La crise de
rire quand elle a écrit son
nom au tableau !
On avait mis son bureau sur
le bord de l’estrade pour qu’il
tombe au moment où elle
s’assoierait !
Mais ça n’a pas marché,

dommage… Dommage qu’on
n’ait pas eu les idées de
Bernard Friot. Quel régal, ces
Histoires pressées !
C’est vrai que parfois, assis
sur notre petite chaise,
derrière notre petite table,
dans la grande classe, devant
le grand maître, on se sent
tellement… petit ! On ne
comprend pas toujours
pourquoi il veut qu’on se
taise, qu’on l’écoute, qu’on
lève la main pour parler,
surtout qu’il ne le fait pas, lui !
Dans ces moments-là, il y a de
petits mots qui nous viennent
en tête et qui nous
chatouillent la langue…
Mais on nous dit : «Ça ne se
fait pas !»
Mathieu

Présentations de livres
* Ce qui ne se fait pas…
• Le Garçon qui criait «Au loup !», Tony Ross, Gallimard, 1985
• Pinocchio, Carlo Collodi,ill. Lorenzo Mattoti, Albin Michel jeunesse, 1993
• Histoires pressées, Bernard Friot, ill. par plein de gens, Milan jeunesse, 2005
• Danger, gros mots !, Claude Gutman, ill. Pef, Gallimard Folio cadet
• Les Malheurs de Sophie, comtesse de Ségur, Gallimard Folio junior, 1977

Contes merveilleux
• Barbe Bleue, Charles Perrault, ill. Marie Diaz, Magnard jeunesse, 2007
• La Belle et la Bête, Mme Leprince de Beaumont, ill. Eric Battut, Bilboquet, 2003
• Hansel et Gretel, Grimm, ill. Dorothée Duntze, Nord-Sud (La couleur des contes), 2008
• Jacques et le haricot magique, raconté par P. Sémidor, ill. M. Goust, Magnard jeunesse, 2008
• Peau d’Ane, Charles Perrault, ill. Miss Clara, Magnard jeunesse, 2007

Le sentiment amoureux
• L’Apprentissage amoureux, Laëtitia Bourget, ill. Emmanuelle Houdart, Seuil jeunesse, 2005
• L’Amoureux, Rebecca Dautremer, Mona Le Thuan, Gautier-Languereau, 2003
• Tempête et tourbillon, Daniela Bunge, éd. Nord-Sud, 2006
• Amours, Catherine Louis, éd. Thierry Magnier
• L’Amour et l’amitié, Brigitte Labbé, Michel Puech, Milan jeunesse (Goûters philo), 2005
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