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En sortie
LA FÊTE DE LA POMME
Les petits enfants ont fait
des gâteaux à la pomme.
Ils ont mangé les gâteaux.
C’était très bon.
Léonard

LA SORTIE EN FORÊT
J’ai bien aimé me balader
dans la forêt et voir la vue
en haut de la colline.
Joël

POUR FAIRE DU JUS DE POMMES
1. On lave les pommes.
2. On les met dans le hachoir et on
tourne la manivelle.
3. On prend les pommes hachées et
on les met dans le pressoir.
4. On pose la presse et on serre pour
écraser les pommes et faire sortir le
jus.
5. On verse le jus dans des gobelets
et on boit !
Texte collectif

LA SORTIE AVEC LES CM2
J’ai mangé des chips, deux sandwiches, et une banane.
On a vu un serpent dans la forêt.
On a visité le lycée du bois.
Loan.

A l’ecole, a la maison
C’était l’anniversaire de Jorge.
Le gâteau était très bon.
Léonard

Je suis content parce que c’est mon
anniversaire. J’ai plein de cadeaux chez
moi. Tout le monde à l’hôpital de jour
et à l’école souhaite bon anniversaire à
Jorge.
Jorge
CE QUE J’AIME MANGER

Le photographe a pris
Aaron en photo.
Aaron

LA RÉCRÉ
DE LA NOUVELLE ÉCOLE.
Je joue avec tous mes nouveaux copains.
Les copains s’appellent :
Jorge, Loan, Pierrick, Aaron,
Dylan, Mateus, Léonard, Joël .
Pauline

J’aime les carottes
J’aime les épinards.
J’aime les pommes.
J’aime le raisin.
J’aime les tomates.
Aaron

LES VACANCES
Je suis parti en camping-car au bord
de la plage et dans un camping.
Pierrick

LA NEIGE
J’aime la neige et je veux lancer
des boules pour m’amuser.
Léonard

LE SPORT
LE PING PONG
J’aime le ping-pong.
On avait laissé la balle tomber.
Après, on l’a rattrapée.
Mateus

LE PING-PONG
On s’entraine au ping-pong.
Il faut faire tenir la balle sur la
raquette.
Pierrick

LE SPORT
Je joue au ping-pong avec Frédéric, avec une table de ping-pong,
une raquette et une balle.
Dylan
LE BASKET
J’aime le basket
quand je joue avec
mes copains.
Joël

NOËL
Les sapins sont couverts de neige.
On va faire du ski.
C’est bientôt Noël.
Pauline

LE BASKET
Hier j’ai joué au basket au gymnase avec Rafaël, Dylan, Léonard.
On s’est bien amusés.
Loan

LA PÉTANQUE
J’aime jouer à la pétanque
avec mon papa.
Il fait tout le temps
des « carreaux »,
c’est quand on prend la place
de l’autre boule.
Dylan

Un peu de poésie
« Plante »
Plante des croquettes dans la terre,
il poussera un arbre à chiens et chats.

Plante une portière,
il poussera un arbre à camping-car.
Plante un jeu vidéo,
il poussera un arbre à PS4.
Plante un tournevis,
il poussera un arbre à mécanique.
Plante un lacet,
il poussera un arbre à chaussures Nike.
Plante un joueur de foot,
il poussera un arbre-stade.
Plante une télécommande,
il poussera un arbre-télévision.
Plante une lance à incendie,
il poussera un arbre à pompiers.
Plante un cheveu de maîtresse,
il poussera un arbre-école.
Texte collectif

Un peu d’imagination
MINE CRAFT
Il y a des pioches en diamant.
Le soleil tombe.
Il fait nuit bientôt.
Jorge

MINECRAFT
J’aime jouer à Minecraft.
Il faut survivre malgré les zombies.
On crée des épées avec du bois, de
l’or, du diamant et du fer.
On construit des maisons pour se
protéger.
J’aime aussi le mode «créatif » où
tout est infini.
Mateus

MINECRAFT
Il était une fois un SDF qui était
pauvre.
Un jour un monsieur qui était
riche donne de l’argent au SDF.
Loan

EN VOITURE DANS LE DESERT

Il est parti en vacances en voiture avec ses affaires.
Il a très chaud car il traverse le
désert.
Jorge

LOUNA ET LINCOLN
Louna joue de la guitare.
Lincoln monte dans la voiture.
Pierrick

Interview exclusive

LA VISITE D’AYMERIC, POMPIER VOLONTAIRE
Bonjour Aymeric, bienvenue dans notre classe. Nous avons tes
questions à te poser. Comment devient-on pompier volontaire ?
- On fait une lettre de demande au chef de caserne. On passe une visite médicale. Puis on suit plusieurs formations : secourisme, incendie,
secours routier, secours animalier, inondations…

Depuis quand es-tu pompier ?
- Depuis le mois de février 2019.
Est-ce qu’il y a beaucoup d’interventions ?
- Le nombre de sorties est variable, il y en a une dizaine par semaine.
Pourquoi aimes-tu ce métier ?
- Parce que j’aime rendre service et aider les gens.
Est-ce que tu te sens comme un héros ?
- Pas vraiment, je n’ai pas encore eu l’occasion de sauver des vies.

As-tu chaud dans ta tenue de pompier ?
- Les tenues spéciales pour les incendies tiennent très chaud.
As-tu peur parfois ?
- Selon le type d’intervention, la peur est parfois présente, par
exemple quand il y a eu une agression et qu’on ne sait pas si l’agresseur est encore présent…
A quel âge peut-on devenir pompier ?
- Il y a les Jeunes Sapeurs Pompiers à partir de 12 ans, et ensuite on
peut être pompier volontaire à partir de 18 ans.
Est-ce qu’il y a plusieurs sortes de casques ?
- Seul le chef a un casque rouge.
As-tu déjà conduit l’ambulance ?
- Non je n’ai pas encore suivi la formation. Un permis voiture suffit
pour conduire l’ambulance, mais il faut une ensuite une formation
spéciale.
Est-ce qu’on peut visiter la caserne de Montréjeau ?
- Oui, vous devez faire la demande au chef de caserne, et ensuite on
peut vous la faire visiter. Vous pourrez même monter dans les camions !

Merci pour ta visite ! Tout le monde a pu essayer le casque, et nous
allons maintenant préparer notre visite de la caserne ! A bientôt !

