
   

 

Mardi 26 novembre nous sommes allés à 
la Ferme du Clos de la Mare 
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Le billet de la maitresse : 
 

Chers lecteurs, 
Nous sommes très fiers de vous pré-
senter le deuxième numéro de notre 
journal de classe. La plupart des 
articles ont été rédigés puis tapés lors 
des séances d’APC. 
Bonne lecture à tous ! 
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Les anniversaires de
 novembre :  
 

      Zoé et Alexis 
 

     Ils ont fêtés leurs    
     5 ans ! 
 

Dégustation d’huile de colza à la ferme du Clos de la Mare. 

Champs de colza en fleurs 
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Poésie 

Dans Garencières 
 

Dans Garencières il y a une rue, 
Dans cette rue il y a une école, 

Dans cette école il y a notre classe, 
Dans notre classe il y a un tapis, 
Sur ce tapis il y a une corbeille, 

Dans cette corbeille il y a des jouets. 
 

Les jouets renversèrent la corbeille, 
La corbeille renversa le tapis, 
Le tapis renversa notre classe, 
Notre classe renversa l’école, 

L’école renversa la rue, 
La rue renversa la ville de Garencières. 

 

Texte : collectif 
 
 

Le Chat et le Soleil 
 

Le chat ouvrit les yeux 
le soleil y entra 

Le chat ferma les yeux 
le soleil y resta 

Voilà pourquoi le soir 
quand le chat se réveille 

j’aperçois dans le noir 
deux morceaux de soleil 

 

Maurice Carême 

Sortie  

Ferme du Clos de la Mare  
Mardi, on est allé à la ferme en car avec des bottes en caoutchouc. 
On a  emmené Nakalé. Aussi, on a mangé un pique-nique. On a fait de la farine  
avec  le  meunier et on a goûté  les  graines et l’huile de colza. 
On a fait de la pâte à  pizza avec de la farine, de  la levure et de l’eau.  
L’agriculteur était gentil. On a été bien sage et notre moment préféré c’était 
quand on lui a posé nos questions. 

Cali, Arthur, Pierre et Diego 

Rencontre 

Cyril le pilote d’avion 
 

Hier(5/12/13), Cyril le pilote d’avion est 
venu dans  notre  classe. On lui a po-
sé des petites questions. 
Il a  25 ans et il est militaire. Il nous a 
montré ses photos de l’avion et des 
parachutistes. Il nous a fait toucher 
ses patchs. Il est resté avec nous pen-
dant la récréation. 
Ça nous a beaucoup plu. «Parce que 
quand je serai grand, je voudrai être 
militaire (Arthur) et parce que j’aime 
bien les avions (Louis S.). » 

Texte : collectif 
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Littérature 

Nos rêves... 
On a fabriqué un livre. Le titre est « J’ai rêve 
que... ». D’abord, la maitresse nous a lu une histoi-
re. Nous avons dit nos rêves à la maitresse et elle 
les a écrits sur une grande affiche. Ensuite, on a 
dessiné notre rêve avec des feutres, des crayons 
de couleurs et des craies. 
On a bien aimé ce  livre !   

Louis L, Lhana et Louann 
 
 

Plante… 
On a regardé le livre de Plante sur le mur avec le 
vidéoprojecteur. Ensuite, on a inventé des arbres 
magiques comme Plante. On a peint des arbres 
avec des bouchons, on a découpé des ronds et on 
a dessiné dessus puis on les a collés dans les arbres. 

 
Louis L, Lhana, Louann et Côme 

Motricité 

EN SALLE DE JEUX 
 

En salle de jeux on a fait des parcours avec des 
cerceaux, des plots, des barres et des tapis.  
 
On a aussi dansé, fait des statues et préparé le 
spectacle de noël. 
 
Et des fois on joue à « minuit dans la bergerie » et 
c’est trop rigolo. 

Texte : Léa, Simon, Nolan et Léa  

Plante une
 couronne

, il pousse
ra un arb

re à galet
tes ! 

Plante une roue, il poussera un arbre à voitures ! Plante une cacahuète, il poussera un arbre à apéro ! 
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Portraits 
 

Arts 

Monsieur Kandinsky 
Monsieur Kandinsky  est un peintre il peint des ronds multicolores et nous on travail-
le comme lui. Diego et Cali 

 
 
 

Graphisme 

Les ronds 
Sur une feuille carrée on a fait des ronds avec un crayon à papier et des objets 
ronds : des bouchons, des jetons, des rondelles… 
On a repassé nos ronds avec des craies puis on a peint avec de l’encre. 
« Ça ressemble à des bulles dans un aquarium ! »  

Arthur 

Nakalé 
On a décoré sa maison : elle  a une  fenêtre et 
une porte. On a mis des feuilles sur le toit. Peut 
être que l’on pourrait ajouter une cheminée ?   
Tous les matins on lui pose des questions. Parfois 
on lui raconte  sa comptine : « Qui est sur le 
toit ? » 
Nakalé nous apporte des choses dans le sac à 

surprises : une carotte, une pomme de terre, un 

poireau ou le petit chaperon chinois.        
Louann, Louis L. et Lhana 

Nemo 
Nemo c’est notre poisson. Il vit dans un aquarium 

sur le bureau de la maitresse. 
Texte collectif 

Farbstudie quadrate, 1913 Wassily  Kandinsky 

Nakalé par Bastian 

Nemo par Théo 

Notre œuvre d’art, 2013 


