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La rentrée

Mardi 2 septembre c'est la
rentrée, il y a trois
nouveaux élèves : Julie,
Fanny et Romain. Dimitri est
parti dans son collège et
Benjamin à l'IME. Véronique
est la nouvelle AVS de
Forent Legret. Le maître
nous a lu une histoire, nous
avons fait du sport et nous
avons pris une photo de la
classe. On a fait des
puzzles, pour finir, on a fait
de la peinture.
Texte Collectif

Corentin

Les enfants de la classe le jour de la rentrée,
accroupi : Corentin, au premier rang de
gauche à droite : Julie, Théo B, Fiona, Florent
V, Fanny, Florent G, derrière : Christopher,
Thomas, Romain, Florent L,Théo M.

Vendée Globe.

Florent G

Les marins du Vendée Globe font le tour du
monde, ils ont passé l‛équateur et ils arrivent
au sud de l‛Afrique. Au départ des
Sables d‛Olonne, il y avait 30 bateaux,
aujourd‛hui cinq ont abandonné. Jeudi 4
décembre Sébastien Josse est en tête. La
première femme c‛est Samantha Davies, elle
est quatorzième. Si vous voulez voir la suite,
allez
sur
Internet
à
l‛adresse
:
www.vendeeglobe.org.
Texte collectif.

Nos vacances

J'AI FAIT UNE BALADE EN VELO
AVEC TOUTE LA FAMILLE. ON A
ETE
AU
PORT
VOIR
LES
BATEAUX.
THEO B
PAPA A FAIT LA BARRIERE A LA
MAISON. J'AI FAIT DU VELO.
FLORENT V

Florent G

Je suis allé au Corbier, j'ai vu la
montagne je n'ai pas vu la tête de
chat, et je n'ai pas vu le Mont
Blanc parce qu'il y avait des
nuages.
Florent G

Fanny

A Blainville, on a fait un château sur
la dune et On s'est enfoncés dans le
marais.
Fanny

Je suis parti au port de Caen avec
l'infirmière pour nous promener. On
est allé voir Tati à sa maison. On a
acheté
du
poisson
chez
le
poissonnier,
on
est
allé
à
l'appartement de l'infimière.
Florent L.

Theo M

Je suis allé voir l'aquarium de la
Rochelle. Il y avait un requin-scie.
J'ai vu des petits poissons qui
nagent très vite.
Théo M

J ai été au moto-cross avec papa. Il
y a eu trois blessés. A la fin, il y a eu
la remise des coupes.
Romain
Je suis partie à Noirmoutier et j'ai
déballé les affaires. Je suis partie
en vélo avec maman, papa, Dylan et
Kylian. On est parti à la mer et on a
visité l'île aux papillons. Ensuite on
est rentré au VVF à l'appartement
numéro 69.
Fiona

Julie

J'ai été à la piscine et j'ai fait du
vélo. J'ai joué avec Mélina et j'ai
fait mon anniversaire à la
brocante.
Julie
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Le ballon rouge
C 'est l'histoire d'un petit garçon qui
se promène dans les rues de Paris. Il
trouve un ballon rouge, il le tient avec
une ficelle. C'est un ballon magique
qui le suit partout. Quand le garçon
va à l'école le ballon l'attend dehors,
quand il prend le bus le ballon le suit.

Théo M

C’est un film d’Albert Lamorisse de
1956, il a obtenu le Prix LouisDelluc et
la palme d’or du court métrage au
festival de Canne.

Julie

Des enfants jaloux attrapent son
ballon et partent en courant. Ils
lancent des cailloux pour l'éclater. Le
garçon pleure et tous les ballons de
Paris viennent le consoler. Il
attrappe toutes les ficelles et les
ballons de toutes les couleurs
l'emportent au dessus de la ville.
Texte collectif.

Exposition Graines de cabanes

L'année dernière, nous avons fabriqué des cabanes avec des matériaux que
nous avons ramassés dans la nature. Elles sont exposées dans une vitrine de
la bibliothèque de l'Espace Sanghor. Tout le monde les a vues et Aude, la
bibliothéquaire, nous a dit quelles étaient très jolies. Il y a aussi nos
dessins et nos textes accrochés sur les murs.
Texte collectif.

La cabane chevelue
réalisée par Théo Boulière

Le village des cabanes
réalisée par les enfants de la CLIS.
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Le coin des poètes
Les 7

girafes

de Fiona

Les 7 chats de la semaine
Le chat du lundi
a mangé une souris
le chat du mardi
a fait pipi
le chat du mercredi
va voir sa mamie
le chat du jeudi
a beaucoup réfléchi
le chat du vendredi
a mangé une vache qui rit.
le chat du samedi
va à la porcherie
le chat du dimanche
mange de la quiche
Théo B et Florent V

Christopher

Les 7 rats de la semaine.
Le rat du lundi
a mangé du riz.
Le rat du mardi
a vu son papi.
Le rat du mercredi
est parti à Paris
Le rat du jeudi
a dormi dans mon lit
Le rat du vendredi
A fait pipi
Le rat du samedi
a mangé les souris.
Le rat du dimanche
coupe les branches.
Thomas

Les 7 papillons de Julie
Les 7 chiens de la semaine.
Le chien du lundi
a fait du ski.
Le chien du mardi
vient de la Mongolie.
Le chien du mercredi
dort dans son lit.
Le chien du jeudi
fait de la poterie.
Le chien du vendredi
va faire son nid.
Le chien du samedi
va voir son papi.
Le chien du dimanche
va casser les branches.
Christopher
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