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Des poussins à l’école !!! 

 

LA NAISSANCE DES POUSSINS 
Je suis content parce que les 
bébés poussins sont nés. 
Je suis le papa des poussins. 
Je protège mes bébés poussins. 
Tous les jours je vais les voir et 
je m’occupe d’eux. 
On les a mis dans la petite mai-
son parce qu’ils ont grandi. La 
cage était trop petite. 

Jorge 

LES POUSSINS OBSERVÉS PAR LA CLASSE DE CE1 
 
Il y a deux poussins noirs et trois jaunes. Le plus petit 
était noir et nous l’avons appelé Caliméro. 

Ils sont nés dans une couveuse : ils se réchauffent et 

cela remplace la poule qui les couve. 

Texte collectif des CE1 



L’AUTOMNE AU JARDIN MAGNIFIQUE. 

LA CUEILLETTE AU JARDIN 
Le jardin magnifique est très beau.  
La courge de Jorge a encore grandi.  
Stecy et Eloïse ont cueilli des radis, 
et les radis, on les a mangés !  
C’était trop bon. 
Les tomates sont vertes,  
on a cueilli les tomates vertes  
et on les a mangées en confiture.   

Eloïse 

 

LA FLEUR SAUVAGE 
Au jardin, il y a une fleur 
blanche et une fleur sauvage. 
Avant les vacances on avait 
récupéré une plante dans un 
coin plein de mousse de la 
cour. On voulait la sauver 
parce qu’elle était grillée. On 
l’a replantée, et maintenant 
elle est en pleine forme ! 

Kylian B. 

LES TOURNESOLS 
Sur le gros tournesol il 
y a un bébé tournesol.  
Malheureusement ce 

gros tour-
nesol est 
en train 
de faner. 

Léonard 

LA PLANTE QUI 
GRANDIT TOUJOURS 

On est contents parce que le pied de 
courge de Jorge continue de grandir.  
Surprise : il y a PLUSIEURS petites 
courgettes et des fleurs de courgette 
sur leur tête. C’est très joli ! 

Dylan  

LES RADIS 
Moi, Gabriel et Aaron 
on a cueilli des radis,  
on les a lavés et on 
les a goûtés. 

Cameron       

LA CAROTTE 
J’ai goûté 
une petite 
carotte mais 
elle n’avait 
pas de goût. 

Kylian L. 

LES PLANTATIONS D’HIVER 
Pour l’hiver on a enlevé 
ce qui était pourri. On a 
planté des bulbes et des 
graines de fleurs, des 
épinards, des petits pois 
et des fèves.  
On va voir ce qui pousse. 

Texte collectif 



AU JARDIN ON SE REGALE 

LA SALADE 
DE TOMATES 
 
On a fait une 
belle salade  
avec des to-
mates, des 
radis et du 
persil qui 
sentait bon. 
On a enlevé les feuilles des radis. 
On a lavé les légumes. 
On les a coupés en rondelles. 
On les a mis dans une assiette. 
C’était très joli. 
On a bien aimé, c’était trop bon.  
On a tout mangé ! 

 
Noham, Aaron,  

Gabriel, Timéo,  
Cameron  

LA CONFITURE DE TO-
MATES VERTES  
 
On a fait de la confiture 
de tomates vertes et on 
l’a mangée.  
C’est trop bon !  
Pendant la cuisson ça sentait très bon. 
Après, on a fait un goûter avec la confi-
ture de tomates vertes et le pain brioché 
d’Amélie. 
On s’est régalés.  
On a mangé toute la confiture. 

Pauline et Stecy 

J’ai coupé les zestes de 
citron pour la confiture. 

Kylian L. 

LA RECETTE DE LA CONFITURE  

DE TOMATES VERTES 

1 kg de tomates vertes 

700g de sucre 

2 citrons 

1 sachet de sucre vanillé 

Le persil ça 
sent bon ! 

Lavez les tomates et les citrons. 

Coupez les tomates en petits dés. Râpez le zeste des citrons. 

Mettez-les dans la casserole avec le sucre, le zeste des citrons, 

le jus des citrons, le sucre vanillé. 

Faites cuire à feu doux pendant 1heure. Mettez en pots. 



Des textes libres écrits en classe 

HALLOWEEN 
J’ai fêté Halloween. 
J’ai mangé des bonbons avec maman. 
Je me suis déguisée en sorcière. 
J’avais du maquillage noir, blanc et rouge  
et mon costume était rouge et noir. 
C’était chouette. 

Stecy 

LES DANGERS DU TRAMPOLINE 
 

Je suis allé chez Aaron et le ressort du 
trampoline s’est décroché et la petite 
sœur d’Aaron a failli prendre le ressort 
dans le bras. 

J’ai eu très peur, mais heureusement 

elle ne s’est pas fait mal. 

Pierrick 

UNE AVENTURE INCROYABLE 
J’ai rencontré un agent secret, et il 
m’a donné un bonbon. 
J’étais dans la rue, je me promenais.  
Il cherchait un voleur qui espionnait 
l’école. 
Tout à coup, le voleur est entré dans 
l’école ! Il est allé dans la classe ULIS 
alors j’ai fait une roulade pour l’attra-
per et j’ai eu un bonbon. 

Léonard 

LA TEMPETE 
A Saint Gaudens dans un parc, 

il y a un arbre qui est tombé. 

Gabriel 

NOËL 
Noël arrive dans 10 
jours.  
Il y aura de la 
neige. 
Je voudrais avoir 
Super Mario 64.  

On va faire la fête 

avec papa et ma-

man et Gaétan. 

Timéo 

NOËL ARRIVE 
Noël arrive dans 11 
jours. 

A la maison on mis des décorations et 
des lumières. 
A l’école on a décoré le sapin avec 
des boules sous le préau.  
On a fait un sapin avec des bâtons de 
bambous : on les a rangés du plus 
grand au plus petit. 
On attend la fête de Noël. 
Joyeux Noël à tous ! 

Texte collectif cycle 2 

LE CIRCUIT 
Un jour, on a fait un grand circuit 
dans toute la classe. Il y avait un 
garage et plusieurs routes qui se 
rejoignaient pour faire rouler les 
voitures. 
Kylian, Gabriel, Cameron, Aaron 


