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Une école bizarre, bizarre 

L’édito de  la maîtresse 
 

Nous voici tous de retour à l’école.  

Nous n’étions pas sûrs d’arriver jus-

qu’à 100, mais nous avons même pu 

fêter le centième jour de classe !! 

Avant de se quitter pour l’été et se 

reposer pendant de GRANDES va-

cances, nous avons pu écrire encore 

quelques articles à  partager : nous 

racontons ce que nous faisons en 

classe et à la maison… et toujours 

quelques histoires inventées ! 

Bel été à tous, et bon départ à ceux 

qui changent d’école ou vont au col-

lège l’an prochain !! 

La maîtresse,                  Anne-Claire 

Le 14 mai 2020 je retourne à l’école 
 
Je voudrais retrouver tous mes camarades 
dans ma classe d’Ulis.  
Je mets un masque noir pour aller dans le 
taxi. Je suis content de revenir en classe 
avec Aaron, Pierrick et Kylian du CE1. 
Les tables sont séparées, éloignées. 
L’école comme ça, c’est très bizarre. 
Il faut tout le temps se laver les mains.  
On ne peut pas prendre les jouets de la 
classe ou de la cour. On ne peut pas toucher 
les copains, jouer à s’attraper. 
Je me demande de quelle humeur sont les 
copains qui sont restés à la maison. 
Moi, je me sens un peu calme et un peu 
étonné, et très triste de ne pas tous les re-

voir.                                     Léonard 

Une BD de Jorge : Des vacances magnifiques 

À suivre... 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elem-montrejeau/


 
  

LES GRANDES VACANCES 
Pendant le confinement on a instal-
lé la piscine avec la famille. 
Dimanche, je me suis baigné dans 
ma propre piscine. 
Pendant les grandes vacances, je 
vais me baigner tous les jours et 
jouer dans la piscine avec le ballon 

de basket.  
Je vais pas-
ser toute la 
journée 
dans la pis-
cine, même 
pour man-
ger ! 

Léonard 

LA PÊCHE 
Pour pêcher, 
il faut pren-
dre une 
canne à 
pêche. Tu 
moulines, tu 
attends, et si 

le bouchon bouge, c’est qu’il y a un 
poisson au bout de l’hameçon !  
Alors il faut lever doucement la canne, 
et mouliner doucement. 
Avec papa je vais me baigner et pêcher 
des petits poissons au lac de Montréjeau. 

Kylian L. 

A la maison 

LA CABANE DE PIERRICK ET AARON 
Nous avons réparé une ancienne cabane chez Pierrick. Nous 
avons eu des problèmes pour faire fonctionner les outils. On a 
refixé les planches avec une visseuse et on est allé au magasin 
pour acheter de la peinture bleue, verte, rouge et blanche pour 
le fond. Nous avons peint le toit avec toutes les couleurs comme 
un arc-en-ciel ! Nous avons mis de vieux habits et pour que ce 
soit amusant, nous avons jeté la peinture ! Comme récompense, 
nous avons joué à la console à un jeu de police, et Pierrick a ar-
rêté le méchant ! C’était vraiment super cette journée entre 
amis.                                                  Pierrick et Aaron 



LE JARDIN MAGNIFIQUE 
 
On voudrait un jardin magnifique pour sauver la 
Terre. On va y planter des légumes et des fleurs.  
 
Le premier jour, on a creusé un grand trou pour y planter des tomates, des 
courges et des courgettes. 
*Jorge nous montre le plant de courgettes qu’il va planter. On voit les racines 
blanches qui permettent à la plante de boire et manger. 
* Léonard sème les graines de fleurs. 
* Pierrick tasse la terre pour enterrer les graines de fleurs. 
* Aaron arrose tous les plants de tomates et de courges pour les faire pousser 
avec le soleil. 

Tous les jours de classe on observe, on arrose ou on mesure, on améliore ou 
on décore notre jardin, et on note tout cela sur nos tableaux des jardiniers. 

La semaine dernière, un grand camion de la mairie est venu nous 
apporter plus de terre. Nous avons bien réparti la terre dans les 
bacs, et nous avons planté des pommes de terre. Les artistes ont 
réalisé de magnifiques décors avec des cailloux ! 

 
Pour les grandes vacances chacun emportera son joli 
pot décoré, dans lequel on a planté des fleurs et du 
persil pour continuer à jardiner à la maison !  
 
A la rentrée de septembre, nous espérons que beau-
coup de choses auront poussé dans notre jardin ma-
gnifique ! 



 

LE MYTHE  
D’ARACHNÉ  ET ATHÉ-
NA 
 
   Nous avons écouté 
l’histoire d’Arachnê 
lue par la maitresse, 
puis nous avons créé 
les images et les 
textes de cette bande 
dessinée. 
 
Bonne lecture ! 

UNE HISTOIRE D’INDIENS 
Le bandit a donné une claque à l’Indien. L’Indien 
le regarde face à face, et il tire avec son arc sur 
les pieds du bandit pour le faire courir et danser. 
Le bandit fait le tour du monde, poursuivi par le 
chasseur indien. 

Léonard 

JORGE  
ET LE BONHOMME BIZARRE 
 
Une vidéo exclusive à regarder 
sur le blog de l’école dans 
l’onglet ULIS !! 


