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LA VIE AU CENRO
déjeuner, on a pris du chocolat avec des
tasses et des céréales et des brioches.

Les arts visuels
J’aime bien les arts visuels avec Jean-Yves. On
étudie les œuvres de Jerry Uelsmann. C’est un
photographe américain, né en 1934.
Dans ses photos, il met des objets dans le ciel.
Ses photos sont symétriques.

Doriane

Le séjour du groupe Maine

J’ai fait une photo symétrique avec des papillons Quand je suis arrivée à Saint-Michel, j’ai
monté mes valises dans la chambre.
et des fleurs qui volent.

Ma création, faite par CLARA

Après, on est allé dans le jardin.
Clara

Le séjour

Le Groupe Divatte est parti en séjour à
Chéméré. On a pique-niqué. On a été voir
les poissons à l'Océarium. Après on a fait
des courses pour le soir. Moi j'ai pris ma
douche toute seule, je me suis mise en
pyjama. Après on a fait un barbecue. Moi
j'ai dormi avec mes copines avec Mélissa,
Clara et Tamara. On a pris le petit

On est allé à la piscine et on s’est promené au
bord de la mer.

Le soir, j’ai pris ma douche et je me suis
couchée.
Le lendemain matin, j’ai mangé des céréales et
du pain avec de la confiture de fraises.
Le midi, on a mangé des sandwichs, on a
descendu les valises et on est rentré au Cenro.
Sandy
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LA VIE DANS LE MONDE
On a vu le vieux tramway jaune derrière
la fenêtre, celui qui date de 1914.

Visite de la Semitan

On est allé à l’espace mobilité; on a pris
une boîte, des maquettes de tramway et
des affiches.

On est parti du Cenro.
On est rentré à l’accueil de la Semitan à
l’arrêt « hôpital Bélier ».

Vincent et Iwan

On a vu des maquettes de tramways
des années 1985, 2000 et 2012.

La randonnée
Le mardi après-midi, je fais une
randonnée avec Karl et Anne.
Je marche beaucoup avec Capucine.

La dame nous a dit d’appeler, de
prendre rendez-vous et de revenir en
groupe.
On va se promener dans la forêt et à
Trentemoult.

Là-bas, on a vu un livre sur la Semitan.
Il y avait aussi un gâteau d’anniversaire
en bois des 30 ans de la Tan.

On prend le Trafic.
J’aime bien marcher.
Celya

3

SPORT

VIE DANS LE
MONDE
Les pompiers

La trottinette

J’aimerais être un pompier.
J’éteindrais les feux avec une lance d’incendie
à eau.

Je fais de la trottinette avec Maylis,
Ewan et Brice.
On fait cette activité là ou il y a les taxis.

Je porterais un casque, une veste en cuir et des
bottes.

Je prends parfois la trottinette rose.
Parfois, je roule vite mais je fais
attention.
Gwendoline

Je répondrais aussi au téléphone et je
conduirais un camion-citerne.

Matéo
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ANIMAUX
LES POULES DU CENRO

Les chats
J'aime bien les chatons parce qu'ils
sont mignons.

AU CENRO IL N’Y A PLUS DE
POULES.
LES
ADULTES
RACHETER.

VONT

EN

MOI J’AIMERAIS AVOIR TROIS
POULES DANS MON JARDIN, DANS
UN IMMENSE POULAILLER.

Mélissa

ANDRÉA
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POÉSIES-CHANSONS
vent.

Santiano

Hissez haut Santiano

C´est un fameux trois-mâts

Si Dieu veut toujours droit devant

fin comme un oiseau.

Nous irons jusqu’à San Francisco.

Hissez haut Santiano!
Dix-huit
nœuds,
tonneaux.

quatre

cents

Andréea

Je suis fier d´y être matelot.
J
Tiens bon la vague et tiens bon le
vent.
Hissez haut Santiano !
Si Dieu veut toujours droit devant,
Nous irons jusqu’à San Francisco.

C’est un groupe de musique. J’aime
ce groupe.
Tiphaine

Je pars pour de longs mois en laissant
Margot
Hissez haut Santiano!
D´y penser j´avais le cœur gros
En doublant les feux de Saint-Malo
Tiens bon la vague et tiens bon le
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JEUX-IDÉES DIVERSES

COLORIAGE

Tamara
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CULTURE
LE CIRQUE
On écrit sur les murs
Partout autour de nous
Y'a des signes d'espoir dans les regards
Donnons leurs écrits car dans la nuit
Tout s'efface même leur trace
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l ‘encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
Des mots seulement gravés pour ne pas oublier pour
tout changer

ALAN

La tour tricolore
On a construit une tour en utilisant du carton et
les couleurs utilisées par Dubuffet.

Mélangeons demain dans un refrain nos visages,
métissages
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l ‘encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire

Il a appelé sa technique « Hourloupe »
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l ‘encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi

Vincent, Iwan, Ewan, Gwendoline, Sixtine et
Sandy

Ewan

8

