
N°1 
Classe de CM1-CM2 de Claude - Blain  

MARDI 2 SEPTEMBRE 

On rentre en classe, Claude fait l’appel de la cantine et lit 
le menu. Les journalistes sont désignés. On explique aux 
nouveaux le fonctionnement de la classe. 
 
Le quoi de neuf est ouvert. 
Dylan est allé en Guadeloupe et a ramené du sable. 
Sheona a vu un renard. 
La cousine de Mathilde s’est ouvert le menton. 
Nolan est allé à Aqualand. 
Nollan nous informe qu’il est allé au parc des Naudières. 
Elise a fait de la randonnée et a vu un cerf. 
Le quoi de neuf est fermé. 
 
On continue à expliquer. On joue au portrait chinois : on 
se décrit sur une feuille et les autres doivent deviner de 
qui il s’agit quand on lit les descriptions. On distribue les 
cahiers (carnet de croquis, cahier de poésies, cahier d’é-
crivain…). On va manger. 
 

 Vendredi 19 septembre 2008 2007 

Pourquoi un journal de 
classe? 

 
Nous avons décidé lors du dernier 
conseil d’éditer tous les quinze 
jours, si possible, un journal . 
 
 Qu’y trouvera-t-on? Ce que les 
enfants y mettront, aussi bien leurs 
textes libres, leurs dessins, leurs 
critiques de livres, leurs enquêtes, 
leurs expériences, les jeux qu’ils 
inventeront, les comptes-rendus de 
ce qu’ils font en classe… et bien 
d’autres choses. Seuls leur imagi-
nation et leur travail seront à la 
source du contenu du journal. 
 
 Pourquoi un journal? Quand on 
écrit, on a besoin de rencontrer un 
public, de communiquer, d’échan-
ger, de se rendre compte qu’écrire 
a un sens et n’est pas simplement 
un exercice gratuit qui fait plaisir au 
maître(?).  
 
Le journal sera couplé avec le site 
Internet de la classe, ce qui per-
mettra une diffusion plus large de 
tous nos travaux. Notre site reçoit 
entre 500 et 1500 visites par jour, 
venant d’une cinquantaine de pays. 
 
Si vous êtes connectés, vous pou-
vez le consulter à l’adresse suivan-
te: 
http://freinet.org/creactif/blain/cm/ 
 
Bonne lecture... 

Claude 



On se présente sur le cahier d’écri-
vain puis on lit ce qu’on a marqué à 
la classe et ceux qui veulent présen-
tent leurs croquis. Claude nous mon-
tre comment présenter « Mon Quoti-
dien ».  
 
On choisit une poésie et on l’illustre. 
On note les devoirs pour le soir et on 
fait le bilan. 

Pierre et Elise 
 
 
 
 

JEUDI 4 SEPTEMBRE 
 
Ce matin, Claude a fait l’appel de la cantine. 
 
Thomas a joué au foot avec des amis. 
Dylan est allé chez Thomas à la gendarmerie. 
Peut-être que Nollan va aller vivre en Espagne. 
Pendant les vacances, Nolan est allé à la Dune du 
Pilat. 
 
Elise et Pierre lisent le compte-rendu d’hier. Nous 
corrigeons un texte de Margot. Claude nous montre 
l’utilisation des Colortho. On fait un petit plan de 
travail à partir du texte.  
Nous devons corriger nos textes et les taper sur l’or-
dinateur.  
 
Nolwenn nous présente « Mon Quotidien » : il y a eu 400 pompiers pour éteindre un feu et 
un professeur veut faire un dessin animé éducatif.  On fait le bilan d’opérations. Pour faire 
une pause, on va en EPS faire un « gendarmes et voleurs ». Quand on rentre, on continue le 
bilan.  
 
Nous avons un cahier de bilan où on note ce qu’on a appris aujourd’hui. Nous faisons des 
créations mathématiques. On peut dessiner avec des compas, règles, etc, tant que cela est 
mathématique. On fait le bilan de la journée. 

Margot et Emilie 
 

VENDREDI 5 SEPTEMBRE 
 
Claude fait l’appel de la cantine. On fait texte libre sur le cahier d’écrivain. Le quoi de neuf 
est ouvert. 
 
Dylan a fait un dessin.  
La grand-mère de Mathilde a eu un problème de jambe et est allée à l’hôpital. 



Thomas a fait du bateau.  
 
Le quoi de neuf est fermé. On analyse la création math de Julien, on passe à la création d’E-
milie, ensuite à celle d’Elise et enfin à la création de Clémentine. On note trois « trucs » sur 
le cahier de bilan.  
 
Nous faisons les devoirs. On fait le bilan des tables. Nous prenons le cahier de plan de tra-
vail. Ceux qui ont fini font des croquis. Emilie et Margot lisent le compte-rendu d’hier. On 
liste les thèmes de recherche et on prépare des questions.  
 
On continue les questions. On fait le conseil : 
 

Conseil du 5 septembre 
 
Idées-projets 
Dylan : Pourrait-on faire des métiers ? 

 oui (vote à l’unanimité) 
Emilie et Coralie : pourrait-on faire des dessins au tableau ? 

 non (vote à la majorité) 
Dylan : pourrait-on faire des textes libres à deux ? 

 non pour l’instant (réponse du maître) 
Nollan : pourrait-on faire une thèque ? 

 oui (vote à l’unanimité) 
Emilie : pourrait-on présenter les croquis après le conseil 

 oui (réponse du maître) 
Nollan : est-ce que je pourrais être animateur du conseil ? 

 on fera une liste 
 Nollan –Sheona – Margot – Dylan – Mathilde – Pierre – Pierrick – Thomas – Emilie ‐ Ema 

Nolan : pourrait-on faire les cartons jaunes ou rouges. 
 on va attendre un peu (réponse du maître) 

Nollan : pourrait-on avoir un animateur par jour 
 liste alphabétique à l’envers 

 
Cahier de problèmes 
Problème en salle informatique : deux enfants se sont bagarrés  interdiction de travailler 
dans une autre salle que le maître. 
Enfants qui ne respectent pas les temps de paroles : que fait-on ? on donne un avertisse-
ment, on isole, et on supprime le droit à la parole. 
Problème d’enfant qui tape à la récré. 
 
Métiers : 
Placard : Ema ‐ Mathilde 
Ordi classe :  Baptiste ‐ Louis ‐ Julien 
Ordi salle info : Margaux ‐ Clémentine  
Tableau : Nollan ‐ Nolan 
Distributeur+ Facteur : Pierre ‐Youri 
Sport + rangs+ Volets ‐ lumière :  Pierrick ‐ Rodrigue 
Cantine : Emilie ‐ Margot 
Btj + biblio :  Coralie ‐ Matisse 
Poubelle ‐Lire les messages : Dylan ‐ Thomas 



Classeur ‐ rangement fiches : Alizée ‐ Kiara 
Vérificateur casiers et cartables: Alicia ‐ Sheona 
Afficheurs : Nolwenn ‐ Elise 
 
On lit les questions à Claude : 
  
 On présente les croquis. Claude nous parle du pro-
jet européen autour de l’eau.  
 
 
Dylan présente « Mon Quotidien ». On écrit les 
leçons. On fait des dessins coopératifs. On fait le bilan. 

Sheona et Nolwenn 
 

LUNDI 8 SEPTEMBRE 
 
Pierrick ouvre le quoi de neuf.  
 
Mathilde a trouvé des francs quand elle 
a fait le ménage. 
Ema a ramené des coloquintes pour 
décorer. 
Dylan a dormi chez Thomas et a man-
gé un barbecue chez des amis de sa 
mère. 
 
Pierrick ferme le quoi de neuf. Emilie 
fait la cantine. Margot lit le menu. On 
fait le cahier d’écrivain en attendant 
Claude. Claude rentre. On continue. Il 

nous explique que nous allons travailler 
avec les petits de maternelle. Nous allons 
les chercher. Il nous fait visiter leur clas-
se et nous allons dans notre classe. On 
corrige le texte de Rodrigue. 
 
Nous continuons de corriger le texte. 
Nous passons à un travail qui s’appelle 
« connaissance des nombres et des mesu-
res ».  
 
Les distributeurs nous donnent une fiche 
de multi-sport et un livre de guide prati-
que. Claude nous explique ce qu’il faudra faire sur le nouveau plan de travail. Il nous lit une 
histoire inventée il y a deux ans pour le projet européen Coménius. On commence le fichier 
de lecture. On va en EPS : une balle au camp puis une balle assise.  



 
On écrit ce qu’on a vu en orthographe sur le cahier de bilan et on note le travail du soir. Les 
distributeurs distribuent un cahier de recherche ou d’exposés. Claude nous dit comment aller 
sur le site de la classe. Certains commencent les recherches. On fait le bilan. 

Ema et Mathilde 
 

MARDI 9 SEPTEMBRE 
 
Emilie fait l’appel de la cantine et Margot lit le menu. Le quoi de neuf est ouvert.  
 
Mathilde dit qu’elle a vu une montgolfière. 
Sheona a trouvé une guêpe. 
Elise a fait un dessin. 
La voisine d’Alicia a un chien qui va peut-être mourir ce soir. 
Dylan dit qu’il va peut-être avoir une PSP. 
 
Le quoi de neuf est fermé. On lit le compte-rendu de vendredi et lundi. On lit le courrier qui 
nous propose des défis. Nous déciderons lors du conseil. Claude nous montre le bilan de la 
première étude de créations maths. On étudie des créations maths.  
 
On fait le bilan de géométrie, puis un plan de travail de math à partir de nos créations.  
 
On travaille sur notre fichier de lecture. On fait des recherches sur l’ordinateur à partir de 
nos questions. On fait notre plan de travail de français. 
 
Plusieurs enfants présentent leurs textes libres ou leurs croquis. On fait le bilan. On finit par 
dessin coopératif. 
 

Dylan, Youri et Claude 
 

JEUDI 11 SEPTEMBRE 
 
Margot fait l’appel de la cantine. 
Emilie lit le menu. Le quoi de neuf 
est ouvert. 
 
Dylan  va au festi-foot samedi avec 
son club de foot.  
Alicia connaît quelqu’un qui va 
protéger N. Sarkozy. 
La mère de Margot lui a appris a 
faire du crochet.  
 
Dylan et Youri font le compte-
rendu d’hier. On fait poésie. Nous 
étudions le texte d’Ema.  
 

 



Mes vacances chez des amis brûlés 

 

Un samedi matin, mon papa nous a réveillés à sept heures trente du matin. 

Nous avons déjeuné tous ensemble. 

Nous nous sommes préparés pour partir à St Germain d’Eguillier. Une amie de mon papa 

est arrivée. Elle s’appelle Corinne.  

Corinne nous a aidés à préparer les sandwichs, et à 

la voiture ensuite ! Nous avons décollé à dix heures 

trente.  

On avait deux heures de route, ça a changé, c’était 

une heure trente.  

Nous sommes arrivés à douze heures. 

Nous avons dit : « Bonjour à tout le monde ! » et puis 

nous sommes entrés. 

à suivre 

 
On passe aux créations maths : on en invente des 
nouvelles. Ceux qui ont fini font le bilan de gram-
maire.  
On passe au fichier de lecture. Claude nous teste sur 
la lecture à haute voix. On va en sport. On fait les 
présentations. On écrit les devoirs. On fait des re-
cherches. N fait bilan de la journée. On écoute de la musique. 

Pierrick et Thomas 
 

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 
 
Emilie fait l’appel de la cantine, 
Margot lit le menu. On passe en 
temps d’écrivain. Pierre ouvre le 
quoi de neuf. 
 
Margot nous montre le crochet.  
Dylan a amené des galets et il a écrit 
une histoire chez lui. 
Nollan annonce que sa sœur aura 
huit ans aujourd’hui. 
 
Thomas et Pierrick lisent le compte-
rendu d’hier. Les enfants récitent la 
poésie. On passe aux créations 



maths. On doit dire ce qu’on voit sur les inven-
tions. Il faut qu’on marque quelque chose sur 
le cahier de bilan.  
 
Claude nous donne une feuille de vocabulaire 
et une feuille de conjugaison. Ceux qui ont ter-
miné font leur plan de travail.  
 
Nous allons en BCD. Nollan ouvre le conseil. 
 

 
 

Conseil du 12 septembre 
 
Animateur : Nollan – repéreur de gêneurs : Pierre 
 
Compte-rendu du dernier conseil 
La thèque n’a pas été faire –  
 
Idées-projets 
Emilie : pourrait-on faire un concours de dessins ? 

 oui, à la majorité, dessins coopératifs ou tout seul 
Elise : pourrait-on faire un journal ? 

 oui, à la grande majorité – on le publiera tous les 15 jours – trouver un titre – trouver un 
logo- Elise propose qu’on choisisse le titre après le conseil- 
Elise : je propose qu’on fasse une liste pour « Mon Quotidien »  

ordre alphabétique  
Thomas : pourrait-on faire une photo de classe ? 

 oui 
Thomas : pourrait-on faire un foot/basket ? 

 oui, à la majorité 
Coralie : peut-on avoir une boîte à objets trouvés ? 

 oui, elle la fera 
Pierre : pourrait-on faire du hand/basket ? 

 oui 
Pierre : pourrait-on faire que la présentation de « Mon Quotidien » soit présentée autre-
ment. 

 oui 
Sheona : pourrait-on faire le journal avec tous les textes ? 

 oui 
 
Cahier de problème : on jette mes affaires – xxx ne respecte pas nos affaires : il les jette par 
terre : s’il continue, il ne pourra plus se déplacer sans autorisation- xxx m’a tapé – xxx m’a 
donné un coup de poing –  
 
Métiers :  on regarde si chacun a bien fait son métier 
 
Nous choisissons un titre pour le journal : ce sera « la folie des 25 ». 
 
On fait un bilan de lecture et on fait des recherches. On fait le bilan. 

Coralie et Alizée 



LUNDI 15 SEPTEMBRE 
 

Nous sommes allés voir les petits et nous avons fait de 
l’art plastique. D’autres sont venus en classe travailler 
avec les petits. Mathilde ouvre le quoi de neuf. 
 
Margot nous dit que son frère a eu un phasme. 
Dylan nous annonce que samedi matin, sa sœur s’est 
acheté une PSP. Il a perdu a festifoot. 
Thomas nous informe qu’il a perdu une feuille sèche et 
nous dit qu’il est allé à la foire de Béré.  

 
Mathilde ferme le quoi de neuf. 
Nous passons au cahier d’écri-
vain.  
 
Nous récitons les poésies. Clau-
de nous donne le livret d’opéra-
tion. On fait le plan de travail de 
math. Nous faisons aussi le plan 
de travail de français.  
 
On va en EPS : nous faisons de 
l’endurance et une thèque. On 
fait lecture. On finit de lire le 
livre des gouttes d’eau. Claude explique le travail du soir.  
 
Nous disons les réponses aux recherches et on fait le bilan. 

Kiara et Margaux 
MARDI 16 SEPTEMBRE 

 
Margot fait l’appel de la cantine. On 
commence par le cahier d’écrivain. Le 
quoi de neuf est ouvert. 
 
Nollan a perdu une dent samedi et il est 
allé à la Chevallerais voir l’ancienne 
maison de sa mère. 
Dylan a fait une fête hier. 
Sheona est allée à un magasin à Nan-
tes. 
Samedi, Emilie a fait une grenouille en 

papier.  
Samedi et dimanche,  Rodrigue est allé aux dix ans de mariage de la tante et de l’oncle de 
Raphaël. 
Thomas a perdu une dent et a eu six euros. 



Dylan va aller chez le docteur pour la licence de foot. 
 
Le quoi de neuf est fermé. Margaux et Kiara font le compte-rendu d’hier. On fait des maths 
et on regarde ce qui a été fait. On prend le cahier de bilan et on note ce qu’on a appris. 
 
On fait le plan de travail de français et de math.  
 
On fait la lecture documentaire. Nous prenons notre cahier de recherches et d’exposés et 
nous dictons nos résultats sur le cerf, la plongée sous-marine, les Pyrénées. Nous faisons les 
présentations de textes libres et croquis. Dylan présente son histoire, Elise raconte la suite de 
son texte libre, Pierre raconte la suite de son histoire, Nollan présente son dessin, Ema ra-
conte son deuxième chapitre. On fait le concours de dessins.  
 
On lit le texte de Pierre « les enquêtes de Locksher Semloh » et on fait des recherches sur 
les noms communs, les déterminants et les adjectifs. 

Matisse et Clémentine 

LES 25 DE LA CLASSE 

JE M’APPELLE... 

Je m’appelle Alizée. 
Mon animal préféré est le 
loup.  
À l'école, j'aime bien le fran-
çais, la lecture, l'orthographe. 
je n'aime pas trop les mathé-
matiques 
et la géographie. Je fais du 
poney à Plessé, du judo et du 
piano. Mon morceau de piano 
préféré 
est « Les Choristes ». Je suis 
née le 14 décembre 1998. J'ai 
un frère et une sœur. 
 

BAPTISTE 
 
Je m'appelle Baptiste, je suis 

né le 11 novembre. J'aime le 
basket, mon aliment préféré 
est les pâtes et mon animal 
préféré est le serpent. Mon 
joueur favori de basket est 

Kobe Briant. 
Mon ancienne école était à 
Orvault. J'ai beaucoup de co-
pains. Mes couleurs préférées 
sont le vert et le rouge. J'habi-
te à la Frelaudais qui est près 
de Blain, j'ai un frère et une 
sœur, j'ai deux chats, un lapin 
et deux poissons. J'ai une télé 
dans ma chambre et un lec-
teur dvd. 
 
 

CLÉMENTINE 
 
J'ai les yeux marron. 

Ma couleur préférée : le bleu. 
Mon animal préféré : le chat 
et le cheval. 

Mes loisirs préférés : le bas-
ket le multisports et le poney. 
Mon dessin animé préféré : 
les Simpson. 
Mon aliment préféré : les pâ-
tes. 
L'aliment que j'aime le moins : 
l'ananas. 
J'ai 2 frères.  
 

PRÉSENTATION 
 
Je m'appelle Coralie, j'ai 9 
ans. 
Je suis née le 13 octobre 
1998. 
J'aimerais devenir vétérinaire. 
Ma couleur préférée est le 



bleu et mon aliment préféré 
c'est jambon-pâtes. 
J'ai un frère qui s'appelle Bas-
tian, ma Mère s'appelle Séve-
rine et elle a 32ans et mon 
Père a 33 ans et il s'appelle 
Jérôme. Mon animal préféré 
est le dauphin. 
 

DYLAN 

  
Je m'appelle Dylan.  
J'ai 10 ans. 
Mes quatre meilleurs amis 
sont Thomas, Nollan, Nolan, 
Pierre. 
J'ai une sœur qui s'appelle 
Samantha. 
Mon père s'appelle Stéphane 
et ma mère Valérie. 
Mon animal préféré est la 
panthère noire. 
Mes matières préférées sont 
maths et dessin. 
 

ELISE  
 
Je m'appelle Elise, j'ai 10 ans 

et j'habite à Blain. Ma couleur 

préférée est le bleu, mais aus-
si orange et violet. Mes ani-
maux préférés sont les che-
vaux, les orques, les chats et 
les diamants mandarins (ce 
sont des oiseaux). J'ai un 
grand frère et une grande 
sœur, ils s'appellent Romain 
et Audrey. J'ai les yeux mar-
ron foncé, les cheveux bruns. 
Mon plat préféré c'est les crê-
pes et j'adore les dessins ani-
més « Tex Avery » et « Do ré 
mi-magique ». 
 

EMA  

 
Je m'appelle Ema 
J'ai dix ans. 
J'ai les yeux marron. 

Mes cheveux sont marron 
châtain. 
J'aime le mauve. 
Mes aliments préférés sont : 
Frites, bonbons, crêpes, gâ-
teaux. 
J'ai un frère une sœur. 
Mon frère s'appelle Louis et 
ma sœur Maëlle. 
Mon frère a les cheveux mar-
ron châtain et les yeux mar-
ron. Il aime bien le vert. 
Ma sœur a les cheveux mar-
ron et les yeux verts. Elle ai-
me bien : le rouge, le orange, 
le jaune. 
Mes parents s'appellent : 
Thierry et Bénédicte. Ils ai-
ment tous les deux le vert. Ils 
ont 35 et 38 ans. 
Ma sœur a 9 ans. 
Nous aimons bien les ani-
maux. 
 

EMILIE 
 
Je m'appelle Emilie, j'ai 9 ans 

et je vais avoir 10 ans dans 
un mois et une semaine. 
J'habite à Blain dans un petit 
village qui se nomme : Le Ter-
rier. 
Ma couleur préférée est le 
violet. 
Mon animal favori est le lynx. 
Ce que j'aime à l'école c'est 
l'EPS. 
J'ai un demi-frère et une 
sœur. 

                                



JULIEN 
 

J'ai les yeux marron. 
J'aime le vélo, le sport, la 
planche à voile, j'aime aussi 
lire, dessiner et écrire 
Je n'aime pas les épinards, 
les maths, l'anglais, la conju-
gaison et l'histoire. 
Mon aliment préféré est les 
pâtes. 
J'ai un grand frère et une peti-
te sœur. 
J'ai un chat et une chatte. 
 

KIARA 

 
J'ai neuf ans je suis en cm1. 
Je suis née le 16 août 1999. 
Mon animal préféré est le 
cheval. 
Ma couleur préférée est le 
rouge. 
À l'école j'adore les maths. 
J'ai les yeux de couleur mar-
ron. 
À l'école je n'aime pas trop 
l'orthographe.  
 

LOUIS 

 
Je m’appelle Louis j'ai 9 ans. 
J'ai les yeux de couleur bleue. 
Mes cheveux sont bruns. 
Mon animal préféré est le tigre. 
J'ai un frère. 
Mes aliments préférés sont les 
pâtes, les frites, et les hambur-
gers 
Ma couleur préférée est vert. 
J’aime les BD et les romans. 
 

MARGAUX 
                               
J'ai 9ans. J'ai les yeux bleus. 

J'ai un grand frère 
Ma couleur préférée est le 
bleu. 
Mon loisir est le basket. 
Mon animal préféré est le 
cheval. 
Ce que j'aime le plus à l'école 
c'est le sport. 
  

JE ME PRÉSENTE, 
 
Je m'appelle Margot, j'ai dix 
ans. Je suis en cm2.  

J'ai des yeux marron et des 

cheveux châtain-clair. 
J'adore les chats, les lions, les 
tigres, etc. 
J'aime Galactic-football, les 
Simpsons. 
Mes aliments préférés sont le 
hachis, la fondue, raclette, la 
pierrade et les crêpes de ma 
maman. 
J'ai deux chats deux chiens et 
deux poissons rouges. 
J'avais un lapin et un poisson, 
mais ils sont morts. 
 

PRÉSENTATION 
 
Je m’appelle Mathilde. 

J'ai 10ans. 
Ma couleur préférée est le 
rouge. 
Mes animaux favoris sont les 
chevaux et les dauphins. 
Mon dessin animé préféré est 
« Grand Galop ». 
J'ai un frère et une sœur, j'ai 
les yeux marron. 
J'ai 3 chiens et 2 dindes. 
Je n'aime pas les épinards. 
Je fais du poney. 



Mon frère s'appelle Arthur et 
ma sœur Julie. 
À l'école j'aime bien le sport, 
les maths. 
Je n'aime pas le français. 

                                                  
MATISSE 

 

Je m'appelle Matisse J'ai 9 
ans et j'ai un frère et une 
sœur. 
J'aime les ravioles et ce que 
j'aime le moins ce sont les 
pizzas.  
J’ai quatre chats et deux 
chiens. 
Mon frère s'appelle Louis-
Marie, ma sœur Jeanne, mon 
père Eric et ma mère Guylai-
ne. 
Quand je serai grand, je tien-
drai un bar. 
Je fais du badminton, du mul-
tisport et du hand. 
Ma B.D préférée est Mickey. 
 

NOLAN 
 
 Je m'appelle Nolan. 

 J'ai 10 ans. 

 J'ai une sœur. 
 Ma couleur préférée : orange. 
 Mon dessin animé préféré : les 
Simpsons. 
 Mon animal favori : le lynx. 
 J'ai les yeux marron et vert. 
 Mon aliment préféré : Pizza. 
 À l'école, j'aime faire de l'EPS 
 Je n'aime pas faire du français 
  

NOLLAN 
 
Je m'appelle Nollan. 
J'ai 10 ans. 
Ma couleur préférée : le vert. 

Mon animal favori est le tigre 
blanc. 
Mon aliment préféré est la 
raclette. 
Mon dessin animé préféré est 
« les Simpsons ». 
À l'école j'aime le sport. 
J'ai un frère et une sœur. 
Mes copains sont Dylan, No-
lan, Thomas, etc. 
 

NOLWENN 
 
Je m’appelle Nolwenn, j’ai 

bientôt dix ans. J’ai un petit 
frère qui s’appelle Nathan et 
une petite sœur qui s’appelle 

Lucile. J’habite à Blain dans 
un petit village appelé Ma-
gouet. Mon père s’appelle 
Fabrice, il travaille dans une 
usine. Ma maman s’appelle 
Céline, elle est maîtresse de 
CP.  
Ma couleur préférée est le 
violet.  
J’adore les chevaux et les 
chiens. Ma série préférée est 
« Grand Galop ». J’adore les 
frites. 
 

PRÉSENTATION 
 

Je m'appelle Pierre, j'ai dix 
ans et demi. Je fais 1m40 et 
30 kg. Je fais de la guitare 
depuis 4 ans et du basket de-
puis l'année dernière. Ma cou-
leur préférée est le bleu. J'ai 
une sœur et 3 demi-sœurs. 
J'ai un chat et un chaton. Mes 
parents s'appellent Michel et 
Céline. Ce que j'aime le plus à 
l'école c'est les maths, le plan 
de travail, le conseil et la ré-
cré. J'adore lire les romans 
d'actions et policiers, les man-
gas. J'aime aussi dessiner 
des bateaux. Plus tard je vou-
drais être architecte naval ou 
détective.   
 

MOI 
 
Je m'appelle Pierrick. J'ai 10 
ans. J'habite à Blain, dans le 
département du 44. Je suis en 
cm1.cm2 de Claude. 



Je fais du foot en club. 
J'ai un frère qui s'appelle Lois 
et il et en CP. 
J'ai les yeux marron. 
Ma couleur préférée est le 
bleu 
Ma chaine préférée et NT1 et 
NRJ 12. 
Mon film préféré est Astérix 
aux JO. 
Mon livre préféré est KIDI-
DOK. 
 

PRÉSENTATION 
 
Je m’appelle Sheona. 
J’ai dix ans. 
J’ai les cheveux bleus. 
Je dépasse ma mère en taille.  
Ma couleur préférée est le 
mauve.  
J’ai un frère et deux sœurs.  

Mon animal fétiche est le 
chat. 
J’ai six chats et deux chiens. 
J’habite à St Omer. 
Je suis en cm2. 
 

PRÉSENTATION 
 

Je m'appelle Thomas. J'ai 10 
ans. Je fais 1m32. 
J'habite à Blain. 

J'ai un chien noir, des pois-
sons de plusieurs couleurs. 
Ma maman s'appelle Carole.  
Mon papa Sébastien est gen-
darme. J'ai un frère, il s'appel-
le Nathan. 
J'ai la WII,  Rayman et les 
Lapins Encore Plus Crétins . 
 

YOURI 
                                      
J'ai 10ans. J'ai les yeux bleu 
et vert. J'ai un grand frère et 
une petite sœur. 
Ma couleur préférée est le 
bleu. 
Mon loisir préféré est le bas-
ket. 

Mon animal préféré est le ti-
gre. 
Ce que j'aime le plus à l'éco-
le : le terrain de basket. 
Ce que j'aime le moins à 
l'école : la géométrie.     
 
 

NOS RECHERCHES 
LA DUNE DU PILAT 

Comment s'est‐elle formée? 
Son origine est liée à la destruction d'une énor‐
me langue de sable. 
Quelle est son altitude? 
Son altitude est de plus de 100 mètres. 
Où se trouve‐t‐elle? 
Pas de réponse 



L'ESPAGNE 
Où se trouve l'Espagne? 
Elle se trouve au sud de la 
France. 
Combien y a‐t‐il d'habitants? 
Il y a 40,5 millions d'habitants. 
Quelle est sa superficie? 
Elle est de 505 000 km² et la 
France 550 000 km² 
Quelle est sa capitale? 
Madrid. 
 
 

 
LA GUADELOUPE  

Quel est le nom du volcan de Guade‐
loupe? 
Le volcan de la Souffrière (1467 mè‐
tres) 
Quelle est sa préfecture? 
C'est Basse‐Terre 
Quelle est sa superficie? 
Elle est de 2760 km² 
Combien y a t‐il d'habitants? 
450 000 habitants 
Description de la Guadeloupe 
c'est une île volcanique 

 
LE RENARD 

Combien de petits peut‐il 
avoir? 
La renarde met bas entre 3 
et 8 renardeaux dans sa 
tanière ‐ 
Quelle est la différence en‐
tre un mâle et une femel‐
le? 
La femelle est plus claire 



que le mâle. Le mâle a une tête plus large et il est plus grand. 
Le renard peut être de quelle couleur? 

Il peut être roux, gris‐blanc dans les 
régions tempérées ‐ blanc, bleu, gris‐
bleu ou argent dans les régions polai‐
res 
Son habitat et son alimentation 
Jeune daim, faon, chevreuil, lièvre, la‐
pin, rat, oiseau, lézard, et serpent‐ cer‐
vidés ‐ rongeurs ‐ oiseaux ‐ poissons ‐
amphibiens ‐ charognes ‐ il est omni‐
vore 
On le trouve à la lisière des forêts, 
dans les champs, les toundras, les 
montagnes, et les villes. Il habite dans 
un terrier. 
Quel est son ancêtre? 

Le vulpe alopécoide, le crédonte, les miacoïdes 
Quel est son mode de vie? 
Longtemps considéré comme solitaire, on sait maintenant qu'il peut avoir une 
vie sociale élaborée 
Combien y a t‐t‐il d'espèces? 
Il y a 21 espèces recensés dans le monde. 

 
LE SABLE  VOLCANIQUE?  

Comment se fait‐il? 
Le sable provient des massifs, où il s'effrite lente‐
ment au contact du vent, de l'eau et de la glace. 
Le sable est‐il chaud? 
Pas de réponse 
Quelles sont les autres pierres volcaniques? 
Oui, pas de réponse plus précise 
Combien de volcans existe‐t‐il? 
Il y 1500 volcans sur terre et il y en a plus sous 
l'eau 
Quelle est la couleur de l'eau avec le sable volca‐
nique? 
s'il n'y a pas trop d'eau, l'eau semble noire 
Combien de tonnes de sable sont produites lors 
d'une éruption? 



LE CERF  
Que mange‐t‐il? 
Il mange des plantes de la forêt, mais aussi des carottes, des 
betteraves, des pommes, des végétaux, herbes et feuilles. 
Est‐il en voie de disparition? 
Non, ils ne le sont pas. Ils sont de plus en plus nombreux. 
Comment se protège‐t‐il? 
Il se protège en fuyant, mais il peut donner des coups de bois 
s'il est en danger. 
Comment vit‐il? 
En groupe, mais les mâles d'un côté et les femelles de l'autre. 
Seuls les mâles de plus de dix ans vivent solitaires. 
Combien peut‐il avoir de petits? 
La femelle peut donner naissance à un ou rarement deux pe‐
tits 
 

LE CRABE  
Que mange‐t‐il? 
Il mange des animaux marins morts. 
Quelle est sa longévité? 
Le crabe peut atteindre l'âge de 15 ans. 
Où vit‐il? 
Il vit sous les rochers, près de la mer, dans l'estran 
Combien peut‐il avoir de bébés? 
La femelle pond jusqu'à 40 000 œufs. 
 

LA PLONGÉE  
A quelle profondeur les sous‐marins peuvent‐ils plonger? 

Ils peuvent plonger jusqu'à 10 183 mètres 
Quel est le matériel nécessaire pour plonger? 
Une combinaison, des bouteilles d'oxygène ou d'autres 
gaz, une ceinture, des palmes, un masque, un gilet qui 
sert pour remonter ou descendre, un harpon... 
A partir de quelle profondeur poussent les coraux? 
Ils poussent généralement entre 50 et 100 mètres de 
profondeur 
Jusqu'à quelle profondeur peut‐on plonger? 
On peut plonger jusqu'à 50 ou 100 mètres. 
Combien de temps peut‐on rester sous l'eau en plon‐
gée? 
Le record est de 72 heures 


