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LA VIE AU CENRO
Le séjour du groupe Maine

L'ordinateur

Du lundi 22 au mercredi 23 mai, on est allé à Turquant
dans le Maine et Loire. On a dormi dans ce village où il y a
beaucoup d’habitations troglodytiques.

J'aime bien faire de l'ordinateur. Je fais les Alphas.

Éducation routière

On a visité les jardins de Villandry. Il y avait les jardins
d’amour, le jardin d’eau, le jardin du soleil, un labyrinthe, le
potager et le jardin des simples.

On fait de L'éducation routière à la Beaujoire à
Nantes. On prend des vélos, il y a un policier qui
surveille. On ne va pas à pied sur la route, c'est interdit. Le mercredi 21 juin, on passe l'examen de

Sur notre route on a vu le château de Saumur, le château de
Langeais, celui d’Ussé et de Montsoreau.

l'ASSR. Pour apprendre le code de la route, on va
en classe avec Jean-Yves et Sylvie
Doriane

On a beaucoup aimé ce séjour, surtout la visite des jardins.

Marie, Tiphaine et Iwan
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LA VIE DANS LE MONDE
Visite du dépôt de la Semitan
Avec Céline et Ludivine, on est allé au dépôt de la
Tan.

À la fin de la visite on est monté dans un poste de
contrôle
Il se trouve à Nantes, hôpital Bélier. On est allé à
l’accueil et on a pris des gilets jaunes. Notre guide
nous a montré des maquettes de tramway. Il existe
trois générations de tramway. On est allé regarder
un petit film dans la salle de réunion et on a vu par
une vitre le poste de contrôle.

Vincent
On a aussi visité les ateliers.

On est monté dans la motrice 144, le premier tram.
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LE SPORT
Les sports

Le basket

J'ai un ballon de basket chez moi mais je n'ai
Le jeudi 8 juin, le groupe Maine a participé à
pas
de panier.
l’événement sportif « casquettes et crampons ».
Je marque des paniers sur le mur.
J’ai fait du poney. J’ai fait un petit parcours avec
Je joue avec ma maman et mes sœurs. Papa
des cerceaux. Je n’ai pas eu peur, j’étais contente.
n'aime pas jouer, il tond la pelouse.
Des fois, on fait du basket au skate-park à la
Chapelle-Heulin.

J’ai fait plein d’autres activités : trampoline, pingpong, judo, danse.

William

La moto-cross
Papa aime la moto-cross et moi le football de
Nantes.

William

Papa fait de la moto ! Vroum, vroum.
Sandy
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LES ANIMAUX
Les animaux de Loire
Dans la Loire, il y a des sandres, des silures
et des lamproies.

La chenille

On peut voir des hérons, des aigrettes et des
sternes.
Dans la classe, il y avait une chenille.
Elle s'est transformée en cocon et elle va devenir un papillon.

Ethan

Maëlane
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POÉSIE
POÉSIE--CHANSONS
Mon petit lapin
J'aime bien chanté Mon petit lapin.
Il est caché sous un chou.
Mathilde
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JEUX
JEUX--IDÉES DIVERSES
le professeur. Derrière sa tête il y a des yeux
bizarres.
J’aime bien ce dessin animé parce que c’est
rigolo et parce que ça fait un petit peu peur.

Le toboggan
J’ai envie de faire du toboggan.

Diego

Gâteau d’anniversaire

Celya
Scoubidou
Ilan aime faire des gâteaux d’anniversaire en
pâte à modeler.
Il souffle les bougies.

On peut regarder Scoubidou en film ou en
dessin animé.
Les personnages : Daphné, Véra, Fred, Sammy et Scoubidou.
C’est une histoire qui fait un petit peu peur.
Le chevalier noir court après les gentils.
Il a une hache, un casque et une armure. Dedans il y a une personne qui se cache. C’est

7

Ilan

LA CULTURE
Les livres sur la Loire

Calder

On a énormément aimé le séjour en bord de Loire.
On a acheté plusieurs livres avec plein de belles
images :
Châteaux de la Loire

Chaque mardi on fait « arts visuels » en
Classe. On a fabriqué des statues comme
Calder avec du fil de fer. C’est un sculpteur
et peintre et américain, né en 1898 et mort en
1976, j’aime Calder.

Clara

J'apprends à écrire
Les troglodytes en val de Loire

J'apprends à écrire avec Agnès.
J'essaye d'écrire : AZILYS et CLARA.

Légendes et contes des châteaux de la Loire.

Louane

Iwan
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