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Lors  des  moments  d’enrichissement  personnel,
certains  élèves   se  sont  essayés  au  métier  de
journaliste en herbe et à l’utilisation du traitement de
texte sur l’ordinateur de la classe. Voici le fruit de leur
travail.

La   montgolfière
 
Le vendredi 8 février, madame Laurence nous a donné
un plan pour fabriquer une montgolfière. Puis, elle nous
a  donné  des  outils  pour   réaliser  notre  projet.  Après,
nous  avons  testé  notre  montgolfière  en  la  lâchant  du
haut du balcon de notre classe. Roméo et Lya ont fait la
course  avec  leur  montgolfière.  C’est  Roméo  qui  a
remporté la victoire !                                   

                                                                    Falone Patte

 

La fausse fuite de gaz

Le mercredi 2 janvier 2019, il y a eu une fausse fuite de
gaz à l’école. Nous étions en train de faire un bonhomme
de neige lorsque nous avons été surpris car l’alarme de
l’école a fait: iuiuhiuhiuiu! Bref, nous avons été évacués
au Musée du Masque. Là-bas, Monsieur Laurent a crié:
« BATAILLE DE BOULES DE NEIGE GENERALE ! »
Finalement, c’était une fausse fuite mais nous, on était
content car on avait loupé des heures d’école. On était
sorti  pour  rien  mais  c’était  mieux  que  de  rester  dans
l’odeur puante de gaz. De retour en classe, nous avons
regardé un film sur les dinosaures.
                                        
                                        Luca Marotta et Roméo Rosin

Notre classe a des talents

Pour pouvoir avoir des ami(e)s, il faut savoir ce qu’ils 
aiment faire, apprendre à mieux les connaître.
C’est donc pour ça qu’on a fait le projet talents. Nous 
avons ainsi découvert les passe-temps favoris des élèves 
de notre classe : cuisine, dessin, danse, musique, lecture, 
sport, collection, mode, construction, ...
Nous avons été surpris et étonnés de découvrir les 
qualités de nos copains !

Raphaël Brux Baltieri

Goodplanet

Le lundi 12 février, nous avons eu une animation qui 
s’appelait Good planet. Manon, l’animatrice nous a dit 
qu’il y avait sur les océans 1 à 2 « continents » remplis 
de déchets sur plus de 30 mètres de profondeur et de  5 
à 6 fois la superficie de la France. Il est grand temps de 
réagir en utilisant moins de plastique et en triant mieux 
nos déchets !Quand on trie mal ses déchets, on reçoit 
une main rouge sur le sac poubelle.

Lya Hardy 



Expédition dinosaures:
animation Cap Sciences

Tout d’abord, on a sorti les outils du sachet. Puis, nous
avons séparé  le bac avec des élastiques. Ensuite, il  a
fallu donner un nom aux zones de fouille : A1, A2 , A3,
B1, B2, B3. On pouvait alors commencer à fouiller à la
recherche d’indices.
Au début, on a dégagé la zone A1. Nous avons trouvé
un fossile d’amonite et un squelette  de dinosaure. Puis
Mathieu nous a donné de la pâte à modeler. Ensuite, on
a fait une empreinte du fossile. L’animateur nous a alors
montré une amonite en photo.
Après avoir dégagé le sable, nous avons trouvé la suite
du vertébré. Gabriel a récupéré une coquille d’œuf qui
nous a permis de savoir que c’était un ovipare.
Ensuite,  Falone a découvert  une plaquette que Luca a
observé au microscope. Puis, Mathieu nous a dit que les
petits grains qu’on voyait étaient des spores de fougère.
Dans la zone B1, nous avons trouvé des empreintes de
pattes de dinosaure. 
Nous pensions qu’il était bipède. Pour comparer, nous
avons construit un dinosaure quadrupède.
Dans les zones B2 et B3, nous avons trouvé une dent de
carnivore. Elle est beaucoup plus pointue que celles des
herbivores. 
Nous avons terminé de fouiller les zones et nous avons
découvert le reste du squelette.
Grâce à la clé de détermination, nous avons pu dire que
l’animal  présent  dans  la  zone  de  fouille  était  le
Vélociraptor.  On l’a découvert grâce aux indices et aux
caractéristiques du squelette.

Texte collectif réalisé à partir des phrases écrites par
tous les élèves de la classe

Un tout grand merci à l’association des parents de nous
avoir  permis  de  vivre  une  superbe  animation  Cap
Science. Quel bonheur pour mes petits élèves de voyager
au  temps  des  dinosaures  à  travers  une  « fouille
paléontologique ». 

Madame Laurence

Les animaux disparus

Lors de lectures documentaires, nous nous sommes 
intéressés aux animaux disparus. Après avoir 
collectés des informations,
nous avons écrit des petits
textes à partir de nos
découvertes.

Le dodo 

À quoi ressemblait – il?
Le dodo était un oiseau, cousin du pigeon. Il était 
incapable de voler parce que ses ailes étaient trop 
petites. Il avait un plumage gris bleu. Ses ailes et sa 
queue étaient de couleur jaune et blanche. Son bec 
était crochu. Il mesurait environ 1 mètre. Il pesait 
entre 10 et 20 kg . 
Où vivait – il?
Cet animal vivait uniquement sur l’île Maurice, en 
forêts. Ce drôle d’oiseau construisait son nid sur le 
sol. 
Que mangeait- il?
Le dodo se nourrissait de fruits ,de graines et peut-
être d’escargots et de coquillages.
Quand a -t-il vécu?
Le dodo a été découvert en 1598 et a disparu en 
1680. Probablement à cause de l’homme qui le 
chassait et à cause de la déforestation.

Chelsea Jossart

Souvenirs des classes de mer à 
Coxyde

Le pêcheur était très cool, il nous a permis de 
fouiller dans ses filets. J’ai bien aimé toucher les 
crevettes. Elles sont gluantes. Les crabes m’ont 
pincé.         
L’activité cuistax était super même si je me suis 
bloqué le mollet ! J’aimais bien poursuivre mes 
copains et jouer à la police.  Ethan   

Nous mangions bien au petit déjeuner parce qu’il y 
avait toutes sortes de choses: des Kellog’s, du pain 
d’épice, des croissants, des fruits, …Je remercie les 
personnes qui ont tout préparé pour nous ! Eloïse

Lundi, quand on est parti, j’étais très content. Je me 
suis assis à côté d’Hassan. On a joué, on a rigolé, 
on s’est éclaté ! Hassan et moi, nous avons fait 
chanter nos doudous pour jouer. Victor

Mercredi, nous sommes allés voir le pêcheur de 
crevettes, pêcher avec son cheval. Il y avait des 
bacs mis à notre disposition et nous avons essayé 
de voir ce qu’il avait pris dans ses filets. Nous 
avons pu prendre des crabes, des crevettes, des 
petits poissons, …. et plein de créatures de la mer
Nous étions aussi très impressionnés par le cheval !

Raphaël



J’adorais  jouer  dans  les  dunes.  C’était  trop bien !  On
faisait des concours de trous ! Mon copain et moi, nous
en  avons  fait  un  énorme  mais  nous  avions  de  la
concurrence.
A la plage, le premier jour, nous avons fait un concours
de châteaux de sable. Il y en avait de très beaux !
Jeudi,  nous avons fait  du cuistax ! C’était  cool :  on a
joué aux voleurs et aux policiers ! Raffaele

A la  soirée  chic  et  chouette,  on  a  commencé  à  20h.
Chaque fois qu’on gagnait, on avait un cachet sur notre
carte.  C’était  chouette  de  jouer  à  tous  les  jeux.  Mon
préféré, c’était le jeu des équilibristes. Mathias

On a fait la soirée chic et chouette le mardi. Il y avait
des récompenses : une boisson et un pot de pop-corn.
C’était trop bien. J’ai bien aimé le jeu des équilibristes.

Gabriel

J’ai bien rigolé avec mes copains quand on creusait dans
le sable. J’étais super content.
J’ai  bien  aimé  quand  madame  nous  a  mis  dans  une
chambre avec mes copains. Luca

Quand on roulait, on roulait très vite. On organisait des
courses :  il  y  avait  des  voleurs  et  des  voleuses,  des
policiers et des policières !  Léo

A marée basse, nous sommes allés avec Betsy, le guide
nature chercher des coquillages. Ensuite, nous les avons
exposés. Nous avons aussi fait des crottes de sable et un
collier. 
Dans  la  chambre,  nous  avons  fait  une  nuit  blanche,
Noah, Luca, Alexandre et moi mais pas Raphaël . Nous
avons bien rigolé. Roméo

On  est  allé  à  la  pêche  à  la  crevette .  On  a  appris  à
décortiquer les crevettes !Pour aller jusqu’à la mer, on a
pris  un  petit  train.  J’ai  adoré  parce  qu’il  y  avait  de
l’ambiance dans le train. 
Ma chambre était super cool. J’ai adoré ma chambre et
les personnes qui dormaient avec moi .Kassyline

On a fabriqué une boîte à souvenirs.  On y a mis une
bouteille  avec  du  sable,  un  collier,  les  feuilles  de
comportement. On était impatient de voir les résultats.
Moi, j’ai eu un super diplôme. Mes parents étaient fiers
de moi !On a fait une soirée chic et chouette, on a rigolé
comme  des  fous.  Surtout  quand  on  a  gagné  grâce  à
madame. On a mangé du pop-corn. Chelsea

On a fait une boîte de souvenirs. J’ai bien aimé 
colorier le petit marin.
J’ai appris à faire le nœud de Carrick. C’était un 
peu difficile mais j’ai réussi !
La nuit, j’étais parfois triste parce que mes 
parents me manquaient. Mais c’était chouette de 
dormir avec Louna, Lya et Leona. Serena

C’était trop cool, on a fait le nœud de la menotte. 
Il y en avait beaucoup d’autres mais je ne vais pas 
tout vous dire . Monsieur Johnny nous montrait 
d’abord comment faire puis c’était à nous ! 
Leona

Nous avons été à la pêche à la crevette. Nous avons 
appris à décortiquer les crevettes . Ce n’est 
vraiment pas facile! Mais j’ai adoré quand on les a 
mangées !
J’ai adoré le bricolage de la boîte de souvenirs. 
Nous y avons mis : un collier, une bouteille de 
sable, une lanterne , le diplôme et plein d’autres 
souvenirs. Grâce à cette boîte, nous n’oublierons 
pas notre semaine de classe de mer.  Louna

C’était facile de décortiquer les crevettes mais je 
n’ai pas aimé de les manger. Emma

Le jeudi, nous avons fait une course en cuistax. 
Madame prenait tout le monde en photo.  Lya

A la soirée lampions, madame a fait la sorcière. 
Elle nous a raconté une histoire. Je me demande si 
l’arbre à macaroni existe vraiment. Je vais planter 
ma graine pour vérifier ! Hassan

C’était rigolo quand madame Laurence était 
déguisée en sorcière. J’ai bien aimé l’histoire de la 
sorcière du placard aux balais.
C’était rigolo dans la chambre. Avec Roméo, on se 
racontait des blagues. Noah


