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C’est l’hiver, il neige !!! 

 

LA NEIGE AU JARDIN 
Il a neigé au jardin. 
Il y a de la neige sur les 

plantes. 
Les fleurs sauvages 
de Kylian sont recou-
vertes de neige. 
C’est très beau ! 

Léonard  

LA NEIGE 
A l’école, nous avons joué dans la neige et nous 
avons fait des traces de pas. Nous avons fait 
des boules de neige et un bonhomme de neige. 

Timéo, Aaron, Cameron, Gabriel, Noham, Kylian  

CHOUETTE, IL NEIGE 
Le 10 janvier, il a neigé à l’école. 
Dans la neige, on a tracé des cœurs autour des fleurs 
du jardin. Les enfants ont lancé de la poudre de neige 
en l’air pour faire joli ! Nous avons pris de belles pho-
tos : les paillettes de neige qui brillent au soleil, les 
traces de pas, le mini bonhomme tout blanc… 
Nous étions heureux et excités de sortir à l’extérieur 
de l’école pour observer le paysage enneigé !   
Pauline, Eloïse, Stecy, Léonard, Dylan Pierrick 

Kylian et 
Noham 
sont amis. 
Ils jouent 
dans la 
neige. 

Noham 



Textes libres et Vie de la classe  

LE COIN LIVRES 
On a un nouveau canapé 
au coin livres. 
On aime lire des histoires 
bien installés. 

Timéo 

EN EXPLORATION 
On est sortis pour admirer le paysage. 
On a vu un arbre, des fleurs, des 
bouts de verre, le village, les mon-
tagnes. 

On a vu la 
cour de 
l’école de 
l’autre côté 
du grillage. 

Kylian B. 

J’ai vu un 
magasin au 
bout de la 
route .  

Aaron LE TITANIC 
 

Moi, Gabriel, 
j’ai construit le 
Titanic  
avec des 
kaplas. 

Gabriel 

UN ANNIVERSAIRE. 
Je suis content parce que 
c’est l’anniversaire de ma 
petite sœur Mélina. 
Elle a 6 ans aujourd’hui le 
22 janvier.             Dylan 

AMÉLIE 
J’aime Amélie et je veux 
qu’elle m’apprenne à lire 
en passant du temps pour 
m’aider, pour que je passe 
en cm2 normal. J’aimerais 
aider ma sœur et savoir 
lire des histoires . 

Pauline 

MON POUSSIN 
Mon poussin est triste. 
Il a envie de sortir de 
sa cage. Il pleure. 
Il a envie de vivre. 
Dans sa cage il peut 
manger et boire mais il 
ne veut pas rester. 
Il veut être libre. 

Jorge 



Les couleurs de nos émotions 

Saurez-vous reconnaître ces émotions ?  

Quand Aaron vient à la maison, je suis heureux. 
Quand je suis joyeux, je suis content d’aller à l’école. 

Je suis en colère quand on m’éteint ma console. 

Je suis en colère quand les gens me parlent mal. 
Je suis en colère quand quelqu’un n’est pas sympa. 
Je suis en colère quand je suis à l’école. 
Je suis en colère quand il y a trop de soleil. 
Quand je me fais mal ça me met en colère. 
Je suis en colère quand mon ami me tape. 
Je suis en colère quand on me dit des gros mots et qu’on me tape. 
    Quand je suis en colère j’ai envie de tout casser. 
    Quand je suis en colère je crie très fort. 
    Quand je suis en colère je me bagarre, je m’énerve et je tape. 
    Quand je suis en colère je me transforme en monstre Garadon. 
            Quand je suis en colère, je peux aller dans la cour pour me calmer. 
            Quand je suis en colère il faut me laisser tranquille. 
            Moi, quand je suis très en colère, je mets des lunettes et des gants, je 

Je suis amoureux d’une CP. 
J’aime bien la regarder et lui 
faire des lettres d’amour. 
J’aime Amélie. 
Quand j’aime quelqu’un je 
me sens joyeuse. 
J’aime ma petite sœur et je 
m’occupe d’elle quand elle 
est malade. 

Quand un enfant m’embête, je 
suis quelquefois triste et quel-
quefois en colère. 
Je suis triste quand mes copains 
ne veulent pas jouer à Sonic avec 
moi. 
Je suis triste quand je suis puni. 
Quand je suis triste, je pleure.  
Pour ne plus être triste, j’ai be-
soin que quelqu’un me console 
avec un câlin. 

J’ai peur 
quand on 
éteint les lu-
mières. 
 
Je suis calme 
quand je me 
repose. 

Gabriel dessine 

un monstre des 

émotions géant 



L’HIVER AU JARDIN MAGNIFIQUE. 

JANVIER AU JARDIN 
 

04 janvier : De re-
tour de vacances, 
on va voir notre 
jardin…  
On est un peu dé-
çus : rien ne 
pousse,  car c’est 
l’hiver. 

Il fait très froid, la terre est très 
dure, donc on peut la prendre sans 
qu’elle s’effrite : c’est amusant ces 
plaques de terre gelée. 
 
Le persil est encore beau. Eloïse a ramassé du 
persil, on en a tous emporté à la maison. 
 
Jorge a fabriqué une pioche.  

LA COCCINELLE  
La coccinelle était  dans la  
fleur. 
Je l’ai prise dans ma main. 
Elle est restée un peu avec 
moi. 
Je l’ai emmenée en classe. 
Puis elle s’est envolée. 

Kylian L.  

LES DÉCORS DU JARDIN 
J’ai fait une construction dans le 
jardin.  
Il y a un pont en bois.  
Je suis content de mon décor au 
jardin. 

Jorge 



DES NOUVELLES 

DES POUSSINS 

LE POULAILLER DE L’ECOLE 
On est allés au poulailler et j’ai pris une photo 
des poules en train de manger et de boire. Les 5 
poussins ont grandi et maintenant nous avons 5 
poules : une blanche qui s’appelle Blaise, deux 
rousses qui s’appellent KaÏ et Mandarine, une 
noire et blanche qui s’appelle Phénix et une 
toute noire, Calimero.  
J’ai fait une vidéo avez le téléphone  de  la 
maîtresse .                                      Eloïse 

LE DÉJEUNER DES POULES 
On a pesé la nourriture des 
poules. Chaque poule a besoin 
de 100 grammes  de nourriture 
par jour, moitié graines et moi-
tié miettes.  
En tout ça fait 250g de graines 
et 250g de miettes. 

Stecy 

J’ai vu une 
poule et c’était 
Calimero.  
Il a grandi. 

Cameron 

Je suis allé au poulailler. 
J’ai vu les poules. 
Une poule est sortie et 
je l’ai vite rattrapée ! 

Kylian L. 

2 dessins de Jorge : 



 

Comment construire et 

aménager un poulailler ?  

Il faut que les murs soient isolés, en bois. Le sol 

doit être isolé aussi.  

Il faut que le poulailler soit ni trop au soleil ni 

trop au vent. 

 Il faut : un abreuvoir (pour boire), une man-

geoire (pour manger) , un pondoir (pour 

pondre),un perchoir(pour dormir), une trappe

(pour sortir) ,une volière(pour prendre l’air 

tout en restant protéger d’un grillage),une porte 

de service ( qui sert à nettoyer le poulailler = 

accès facile) ,une fenêtre avec un volet (qui 

sert à aérer ; le volet sert à protéger du froid). 

Tom et Luis 

 Pourquoi il n’y a pas de 

poussin dans les œufs du 

supermarché ? 

S’il n’y a pas de poussin dans un œuf de supermar-

ché c’est parce-que il n’y a pas  eu d’accouplement 

entre le coq et la poule. Il n’y a  eu ni fécondation  

ni couvaison donc il n’y a pas de poussin. 

Lors de l’accouplement les cellules reproductrices 

se rencontrent (l’ovule de la femelle et les sperma-

tozoïdes du mâle) pour former la cellule œuf qui 

deviendra un embryon (futur poussin). 

          Même s’il n’y a pas de coq la poule peut 

quand-même pondre des œufs mais sans poussin à 

l’intérieur. 

Tom et 

Luis 

Le développement de 

l’embryon dans l’œuf 
Dans l’œuf l’embryon mange le jaune puis 

le blanc pour pouvoir se développer. 

L’embryon respire dans l’œuf grâce à la 

chambre à air et à travers la coquille qui 

est poreuse.  

La coquille diminue petit à petit pour que 

le poussin puisse la casser et sortir. La 

masse de l’embryon augmente parce que 

le poussin grossit. 

 La coquille est un bouclier contre les mi-

crobes. Les chalazes servent à fixer le 

jaune. Le jaune et le blanc sont les ré-

serves nutritives.  

L’incubation des œufs dure 21 jours. Au 

bout de 21 jours, c’est l’éclosion : le 

poussin sort de l’œuf.  

   Jade et Valentine 



 

DES RECETTES AVEC DES ŒUFS… 

Œuf Mimosa 
Ingrédients  

(pour 4 personnes) 
4 œufs 

5 cuillères à café de mayonnaise 

Brins de ciboulette (un peu) 

1) Faites bouillir de l’eau et plongez-y les 

œufs durant 10 min 

2) Immerger-les dans l’eau froide quelques 

instant puis écalez-les  

3) Coupez-les en 2 et séparez les blancs des 

jaunes 

4) Mélanger la moitié des jaunes avec la 

mayonnaise, la ciboulette ciselée, du sel et 

du poivre 

5) Farcissez les blancs avec ce mé-

lange et émiettez le reste de jaune 

par-dessus. 

Croque Madame 
Ingrédients 

(4 personnes) 
8 tranches de Pain de mie 

4 tranches fines d’emmental 

4 œufs 

4 Tranches de jambon 

50g de beurre 

8 feuilles de basilic 

1) Préchauffez le four th.6(180°C). Beurrez les tranches 

de pain de mie. Sur une tranche de pain, mettez la tranche 

de jambon pliée en deux, la tranche de fromage et les 

feuilles de basilic. Recouvrez avec l’autre tranche de pain 

de mie. Enfournez 5 min. 

 

2) Faites chauffer de l’eau dans une casserole. Lorsque 

l’eau frémit, ajoutez le vinaigre et 1 pincée de gros sel. 

Cassez les œufs dans une louche et déposez-les délicate-

ment dans l’eau frémissante pendant 3 min. Egouttez-les 

soigneusement et déposez-les sur chaque croque madame. 

Servez chaud.  
 

 

 Kylian, Marcel, Antoine 

DES MOTS CROISÉS  

Horizontalement 

1 Poche de l’estomac de la poule où il y a des 

petits cailloux qui servent à broyer les aliments 

3 Abri pour les poules. 

5 Récipient qui permet aux poules de boire. 

7 Endroit du poulailler où les poules pondent 

8 Endroit du poulailler où les poules dorment 

9 Pousser des cris comme une poule 

Verticalement 

1 Je suis le synonyme de gâchis (le fait de jeter 

des aliments sans faire attention)  

2 Rangées de cages dans lesquelles certaines 

poules sont élevées 

4 Récipient dans lequel on donne à manger aux 

poules.  

6Qui mange de tout 
Par les CM1-CM2 de  

Mme Martiel et Mme Manca 


