
Le bois dans le hall

Dans le hall, c'est le bois, un bois avec des arbres
différents. Il y en a des colorés, des dessinés avec
des sourires ou peints. Les arbres sont des êtres
vivants. C'est pour ça qu'il ne faut pas graver dessus
ni arracher l'écorce, les feuilles et les branches. Mais
les arbres peuvent être coupés pour fabriquer des
meubles�

.
A l'école Paul Gauguin, tous les élèves

travaillent sur les arbres

L'île aux boutons

'est une île aux boutons
Qui peut flotter sur l'eau
Avec un singe qui guette

Elle est multicolore.

Voici comme elle est :
Avec des boutons noirs
Et la coquille grise
Elle fait briller le soleil.
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Les arbres, le roi et l�oiseau
Nous avons participé à la décoration du hall sur le thème des

arbres : arbre à poèmes (coloré au papier crépon et à la colle à
tapisserie), arbres à la manière de Klimt, compositions d'automne
suspendues� Nous avons testé la peinture à la bombe et c'était drôle
de se voir avec les masques, les gants et les blouses !
Nous sommes allés voir Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimault avec les
CE1-CE2, les CM1-CM2 et les CE1 : c'est l'histoire louche d'un roi
qui louche et d'un autre qui ne louche pas !

La classe de CE2-CM1.Une grenouille est amoureuse.

Elle fait des câlins, des bisous.
Smack !

Dans une forêt, j'ai vu une mare
Et deux grenouilles cachées
Sous des rochers.

Une grenouille se ballade
Sur la route.
Elle va sécher !

La grenouille a de grosses
Ventouses.
Elle grimpe,
Grimpe.

La grenouille coasse,
coasse, coasse :
« Chéri, les bébés sont nés. »

Une grenouille saute
De nénuphar
En nénuphar.

La grenouille mange
une libellule.
Hmm ! Miam, miam !

La grenouille déroule
sa langue. On dirait
un réglisse.

Un papillon vole
Dans le ciel.
Hop, hop, hop !

Sept grenouilles s'amusent
Dans la mare.
Elles s'éclaboussent.

Les élèves de CP de Mme Roullé

L�eau
Les enfants des classes de CP de Christine Roullé et

Anne-Laure Kerguinou ont appris et inventé des chansons
et poésies sur l'eau, sont allés voir l'étang de St Aubin
d'Aubigné et ont étudié des animaux : la mante religieuse, la
grenouille, l'écrevisse et la larve de libellule.
Les enfants de CP vont travailler toute l'année sur l'eau.

A l'étang

l'étang de Saint Aubin d'Aubigné, il se passe des choses
bizarres.

Nous allons vous raconter ce que nous avons pu voir.

Oscar un minuscule têtard nageait dans la mare,
Puis attaqua avec ses toutes petites pattes un lézard.
Liko la poule d'eau noire et blanche mangeait à table des gâteaux.
Elle secouait un drapeau de France dans une bouée sur l'eau,
Puis couru se cacher sous un banc pour faire des photos d'escargots.

Un poisson marron qui jouait sous l'eau
Se blessa sur un caillou près d'un nénuphar
Christopher le pêcheur qui se promenait près de la mare
Décida de mettre le poisson dans un seau
Et cueillit un champignon qui soigna le poisson
Christopher reposa dans l'eau notre poisson
Notre poisson, notre poisson, qui refaisait des ronds

Séraphina la grenouille était un peu nounouille,
Son bateau s'était coincé dans les roseaux,
Edgar le canard la fit tomber sur un nénuphar,
Elle fit des bisous à Edgar qui devint un têtard

Gipsy l'araignée géante vivait dans un sapin,
Ser Ser le petit serpent jouait avec Pin Pin le lapin.
Ser Ser et Pin Pin invitèrent Gipsy à jouer au loup.
Ils coururent dans les herbes, les feuilles et les cailloux.

A l'étang de Saint Aubin d'Aubigné, il se passe des choses bizarres.
Nous vous avons raconté ce que nous avons pu voir !
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Les élèves du CP de Mme Kerguinou

Poème carré
oleil de tempête et de voilier de l'océan.
Océan de tempête et voilier de soleil

Voilier à soleil et océan à tempête
Tempête de voilier, océan de soleil
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Tanguy et Enzo, CM2
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