
Tous les lundis, on va à la piscine en bus : les 3 classes de GS, CP et CE1 sont mélangées.  

Le 1er groupe fait des longueurs dans la Le 2ème groupe passe sous l’eau. Et le 3ème groupe passe sur le tapis et il va 

C’est cool de faire  
des longueurs ! 

J’aime aller chercher des cer-
ceaux sous l’eau ! J’adore courir sur le tapis ! 

Olivia, Agathe et Jonas 

Nous allons à la piscine de Naintré tous les lundis avec le bus. 

Avant  de  se baigner,  nous  apprenons   à 
porter secours avec le maitre.   

Ils mettent leur maillot de bain pour aller 
se baigner. 

Ils vont courir sur le  tapis. Ils font du 
toboggan et des longueurs de nage. 

On adore  
porter secours... Oh ! Je vais t’éclabousser !  

C’est trop bien ! 

Maëva, Juliette et Louise 

LA PISCINE 



Nous avons appris à porter secours pendant la piscine, à Naintré.  Nous avons cherché des si-
tuations dangereuses. 

On a fait comme si quelqu’un coulait. On a fait comme si quelqu’un courait  
et tombait. 

Nous avons fait comme si quelqu’un faisait 

J’arrive, ne bouge pas ! 

Est-ce que tu m’entends,  
serre-moi la main. 

Au secours, je coule ! 

Sulivan et Jade 



Toutes les classes ont participé au projet jardin. 

On a mis une bâche avec de la terre dans Nous avons  mis une moitié de terre et de Nous avons mis  un bassin avec de l’eau. 

Maintenant, on attache  
la bâche, vite !          

J’ ai pris mon seau  
et j’ ai pris de la terre.                 

Á la fin,  
on attache le bassin. 

Célia, Maeva, Simon 

Nous avons décidé de participer à un concours pour faire un jardin extraordinaire.  

Les CE2, CM1 et CM2 ont fabriqué les 
bacs avec des planches de bois et ils les 

Puis ils ont cloué les planches. Ensuite, 
nous avons rempli les bacs de terre . 

Et nous avons planté les plantes.      

Est-ce que tu peux me  
prêter la scie  
s’il te plaît ? 

Est-ce que tu peux  
m’aider à porter le 

seau ? 

Regardez, les fleurs ont un peu 
poussé ! 

Maëlys, Enorah 

LE JARDIN 



Un monsieur de la  L.P.O. est venu dans l’école. Il nous a expliqué la vie de la chouette. 

Le hibou a des aigrettes sur la tête. Ils chassent avec l’ouïe et la vue. Ce sont des rapaces nocturnes. 

Moi, je ne suis pas le 
mâle de la chouette. 

C’est difficile de chasser  
la nuit ! 

Nous vivons la nuit et un petit 
peu le jour ! 

Moi, je ne suis pas 
la femelle du hibou. 

Mathis, Lou-Anne, Rémi  

Il y a un animateur de la L.P.O.qui est venu dans la classe des CE1, il nous a expliqué com-
ment les chouettes chassaient.   

Les chouettes volent en battant lente-
ment des ailes à quelques mètres du sol. 

Elle a aussi à chaque patte quatre longs  
doigts terminés par des griffes que l’on 

Dès  qu’un bruit ou un mouvement atti-
rent  son attention, elle est prête à atta-

Moi, je vais chercher  
mes proies! 

J’attrape mes proies avec mes 
serres puissantes  

et coupantes !                                                      

J’ entends mes proies  
autour de moi. 

LA CHOUETTES ET LES HIBOUX 


