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LE TANGRAM 

Le tangram, c’est un jeu qui vient de la Chine (Thomas).  

Il y a  7 pièces (Kendra), des formes (Mohamed). 

Il y a un carré (Abiya), un parallélogramme (Inès), des grands 

triangles : 2 (Marie-Joyce), 2 petits triangles (Dylan) et un 

moyen triangle (Kendra). 

C’est un jeu qui sert à faire quelque chose (Hicham),  

plein de choses (Dylan), comme : 

 

 un sapin (Cissé) 

 une maison (Sydney) 

 une fusée (Moïse)  

 un avion ( Warren) 

 un bonhomme (Inès) 

 un bateau (Hicham) 

 un clown (Chimène) 

 un cerf-volant (Abiya) 
Le clown d’Hicham 

Le bonhomme d’Abiya L’avion de Warren 
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Après le goût et le toucher, nous poursuivons notre projet sur 

«  les cinq sens » en abordant un autre sens : la vue ! 

Nous avons ainsi travaillé les couleurs, leur fabrication , leurs 

nuances, leurs intensités … 

Nous nous sommes appuyiés sur l’histoire du «  Magicien des 

couleurs » et nous avons tenté de le copier ! 

Sana : On a mélangé du bleu et du jaune et ça faisait du vert ! 

Kais : Après on a pris du rouge et du jaune et on a tout mélangé et 

après on avait du orange ! 

Rania:  On a mis le déguisement de magicien pour de faux et 

après on a mélangé les couleurs et moi j’ai fait du violet avec du 

rouge et du bleu. 

Du plus clair au plus  

foncé ... 

Nous avons peint un rectangle bleu 

foncé puis nous avons ajouté dans le 

pot de peinture bleue : 

1 cuillère de blanc 

2 cuillères de blanc 

3 cuillères de blanc 

Après ça a 

fait du bleu 

clair ! 

(Michel) 

Classe 3 

Lundi 30 janvier , nous sommes montés au deuxième étage de la TOUR EIFFEL pour 

admirer la vue sur Paris. Pour l’occasion nous avions confectionné des lunettes de couleurs 

afin de voir , comme dans notre histoire, le monde en bleu, jaune et rouge ! 

IMANE: Moi j’ai regardé en bas et j’ai vu les maisons en bleu et aussi les voitures et les 

bateaux , tout était petit. 

MAELY: Moi j’ai emmené des jumelles et j’ai vu de près, après je les ai prêtées. 

RANIA : La tour Eiffel elle était géante et en bas il y avait la Seine et des petits bateaux et 

un manège !   

Dans notre histoire le magicien va peindre le monde . Pour commen-

cer il le peint en bleu. 

LIANA: Quand le monde est bleu les gens sont triste. 

SHANICE : Moi je suis triste quand ma maman ne veut pas que je 

regarde la télé. 

KAIS : Moi je suis triste parce que je veux pas manger à la cantine. 

CHINEZ: Je suis triste moi quand ma mamie elle s’en va . 

ENZO : Après le magicien peint le monde en jaune et le jaune ça fait 

mal aux yeux comme quand on regarde le soleil. 

OCEANE: Après les gens ferment les yeux et ils se cognent. 

MAELY: Après le magicien descend dans la cave et il fabrique du 

rouge et tous les voisins veulent du rouge. 

MOHAMED: Mais le rouge ça énerve et tout le monde va se battre et ils sont en colère. 

HAKIM: Moi je suis en colère des fois chez moi quand mon frère prend mes jouets et après 

il les casse ! 

MOHAMED: Moi y a rien qui m’énerve ! 

RABIYATOU: Après le magicien fabrique plein de couleurs et tout le monde est content! 
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« NOTRE SOUPE DE LEGUMES» 
Classe 6 

Nous avons épluché les légumes. 

Nous avons mis les légumes et de l’eau dans la casserole. 

     Nous les avons coupés. 

             Nous avons mangé la soupe. 

Nous avons fait cuire : 
 

les pommes de terre 
les tomates 

les courgettes 
les carottes 
les oignons 
les poireaux 

du céleri 
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CLASSE 1 

NOTRE SORTIE AU CHÂTEAU D’ECOUEN. 
Après avoir travaillé sur les  rois et les châteaux, nous  sommes allés au Musée National de la Re-

naissance, le château d’Ecouen. 
 

On allait partir au château et en plus, je vois le car.  ( Jerry)                                                                                                                                      

Je vois Océane avec Samra. (Foule) 

 

Sur le chemin nous rencontrons un panneau. Les élèves remarquent un 

détail.  
 

 

 

 

 

 

 

          C’est interdit pour les chiens et pour les vélos. (Foule) 

 

  Le chemin se termine et le château apparaît enfin. 

 On voit le château d’Ecouen ( Noa) et on voit des tours .

(Chamsedine) 

 

 

Nous sommes devant la cour du château.                    

(Chamsedine) 

Je vois Magali avec tous les enfants et Kadiatou. 

(Serine) 

On est à côté de la porte. (Foule) 

 

La visite se poursuit à l’intérieur du château.  

Dans une des salles, nous regardons la Nef dite de Charles Quint, une fabuleuse horloge en forme de 

bateau. 

 

 On est assis par terre. (Samra)  

 On regardait le bateau, les 

« messieurs » tournaient sur le bateau.   

(Chamsedine) 

Les canons crachaient de la fumée. 

(Noa)                                                       

 On voit de la lumière. ( Foule) 

 

 

Dans une autre salle nous découvrons la maquette du château, tel qu’il était au milieu du XVIe siècle. 

  C’est la maquette du château, on voit le pont-levis. (Anas) 

On voit les douves. Avant, il y avait  

de l’eau mais maintenant, on voit de 

l’herbe.  (Jerry) 

On voit des fleurs.   

          Nous allons fabriquer une pe-

tite maquette de château en classe.               
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PLANTATIONS DE NARCISSES 

 

         CLASSE 8 

Pour faire nos 

plantations nous 
avons besoin de terre 

et d’oignons. 

On fait un trou dans 

la terre et on y plante 
l’oignon. 

Nous avons attendu  quelques temps 

et nous avons regardé dans le bac. 
Les plantes avaient poussé. 

Ici on voit un bulbe de narcisse    

 
LA TIGE (verte) 

 
L’OIGNON 

 
LES RACINES  (blanches) 
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Le lundi 30 janvier , nous sommes allés à la tour Eiffel. 

On est monté au deuxième étage.( Melody) 

On a pris l’ascenseur. ( Coumba ) 

En haut on a regardé les maisons et les voitures. ( Ilyes) 

Et les bateaux. ( Lucas) 

Ils sont sur la Seine.( Ahmed) 

Ils étaient tout petits. ( Jadène) 

Quand on est monté on a vu les nuages. ( Ilyes ) 

Elle était géante la tour Eiffel !! ( Coumba) 

On a mis des lunettes en haut. 

Quand on met des lunettes rouges 

on est en colère. ( Ousmane) 

 

Je suis monté, j’ai mis les lunettes 

et j’ai vu tout Paris en rouge. 

(Badis) 

De retour en classe, les moyens ont dessiné des tours Eiffel à la manière de Chagall. 

Les petits ont peint des tours Eiffel à la manière d’Andy Warhol. 
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Chers lecteurs, les élèves de petite section  de la classe 4 

 vous racontent l’histoire de « Roule Galette »  
 

Natha Caputo - Pierre Belvès Flammarion - les albums du Père Castor 
 
 

 

Le vieux monsieur demande à la vieille dame de fabriquer une galette. (Safir) 

 

Dans la galette, il y a de la farine. (Sofia) 

 

Pour faire de la farine, il faut des grains de blé. (Sarah) 

 

La vieille dame fait cuire la galette dans le four. (Mellina) 

 

La vieille dame met la galette sur la fenêtre  pour la faire refroidir. (réponse collective) 

 

La galette est tombée. (Eunyce) 

 

 

     La galette va rouler et elle va rencontrer différents animaux. (réponse collective) 

 

     Elle rencontre, tout d’abord, le lapin. (réponse collective) 

 

 

 

Le lapin veut la manger mais il n’y arrive pas car la galette roule trop vite. 

(Kervens) 

 

Le loup veut attraper la galette mais il n’y arrive pas car elle roule trop vite. (Sofia) 

 

L’ours veut aussi manger la galette mais il n’est pas assez rapide. (Chayma) 

 

Finalement, c’est le renard qui mange la galette (Sofia) parce qu’il a faim (Kervens). 

AISSATOU 

ILYAN 

TAYEB 

http://www.amazon.fr/gp/product/2081601125?ie=UTF8&tag=desalbumsenma-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2081601125

