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La rentrée 
LE SPORT 

 
Au sport 
j’ai fait le parcours.  
Il faut courir, sauter  
et se baisser. 
Les copains ont crié 
« Allez Aaron ! »  

Aaron 

LE PARCOURS 
 

On a fait du sport. 
J’ai couru très vite.  
J’ai sauté. 
C’était chouette. 
 

Cameron 

LE POTAGER 
J’aime aller au potager pour 
le décorer avec des cailloux, 
de la mousse, des feuilles et 
des herbes.  

Kylian B. 

LA MAITRESSE  
 
M comme Merveilleuse 
A comme une Araignée 
I comme une Île 
T comme un Tourniquet 
R comme une Reine 
E comme Étoile 
S comme un Sucre  
S comme une Sœur 
E comme hEureusement ! 
 

Léonard  

 

LE BASKET 
 

Timéo  
fait du basket. 
 

Timéo 



LA RENTRÉE   

AU JARDIN MAGNIFIQUE. 

Les découvertes de la rentrée 
 

En arrivant en ULIS le 1er septembre, 
nous sommes allés voir notre potager. 
Nous avons été très étonnés en voyant 
comme la courge avait grandi !  

Les tomates et les fleurs ont aussi 

poussé pendant l’été. On dirait que les 

légumes ont poussé tous seuls, puisque 

personne ne s’en est occupé pendant 

deux mois.  

Il y a même des plantes « surprises » !! 

On les laisse grandir pour savoir qui elles sont. 

Observations et mesures 
 
Depuis la rentrée, nous allons au jardin potager 
toutes les semaines, pour arroser et pour obser-
ver. On mesure la hauteur des plants avec la règle 
du tableau. On écrit les mesures en centimètres.  
La plus grande mesure est la tige de la courge, qui 
fait maintenant plus de 4 mètres de longueur !  

 
Arrosage et soins 
 
On arrose régulièrement pour que les plantes grandissent.  

Comme il a fait très chaud en septembre, les plantes avaient 

besoin d’eau.  

On attache les tomates sur leurs tuteurs. On décore 

les bacs. On plante de nouvelles fleurs, des graines... 

Première cueillette 

A la rentrée, les tomates étaient encore vertes. 

Maintenant elles sont orange. Elles sont presque 

mûres.  

Le 24 septembre, nous avons  
cueilli et dégusté nos pre-
mières tomates !  

C’était délicieux !! 

Texte collectif 



LES DEVINETTES DU POTAGER   

Quelle est cette fleur ?      Oh ! Le beau tournesol !           Venez l’admirer ! 

Quelle est cette surprise ?    Oh ! Des bébés carottes !           Vite, plantons-les ! 

 par Gabriel et Cameron 

DEVINETTES ET JEUX 

BLAGUE 
Un « Youtubeur » allait à 

son autre maison. 

Et il prend la sortie d’auto-

route. Il dit à son ami : 

« On va prendre la bre-

telle pour sortir… 

Non ! Pas la bretelle de 

mon pantalon !!! »  

Pierrick 

 

Mon premier  est leeciiquiimmecmis deecle cnqqee  

Monceeiximme est  uqeciisffirecenq dle diheveix  

Mon tou  est  uqe perstonqecuii trnvaillecàle eiole  

 

Pniliqe 



A LA MAISON, en week-end, en vacances 

UN WEEK-END AVEC MAMAN 
 
Hier j’étais chez maman. 
On a fait les magasins. 
On a fait la cuisine.  
On a préparé des pizzas.  
C’était chouette. 
 

Stecy  

LES VACANCES 
 
Aux prochaines vacances, 
je vais chez papa. 
Je suis content. 
Je vais voir mon petit frère. 
Je vais faire de la pétanque. 
 

Dylan. 

LE BREAK DANCE 
 

Je fais du break dance cette année, 
tous les lundi soirs.  
J’apprends des figures au sol. 
J’aime beaucoup ça. 

J’apprends le « baby freeze » et le 

« trax ». On est nombreux, on est neuf 

et je réussis trop bien à chaque fois. 

Eloïse 

Une BD de Ninjas, par Jorge 

Je vais à la pêche. 
Kylian L. 

A PARIS 
 
A Paris je suis monté à la Tour Eiffel. 
Je suis monté avec l’ascenseur.  
En  haut, on dirait  
que les gens sont tout petits ! 
 

Noham 




