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C’est une construction sur pilotis. Elle a été faite par
Le Corbusier entre 1953 et 1955. Elle mesure 52 m
de haut. À l’intérieur, c’est des logements. On peut
aller les visiter. Elle se trouve à Rezé.

Le 10 décembre 2001,
la cité a été classée monument historique.
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LES RÉDACTEURS
J’aime Versailles et j’y suis allée avec mes grandsparents maternelle pour voir là où vivait le roi Louis
14. Il est appelé « le grand » ou « le roi soleil ». La
chambre du roi Louis 14 était belle parce qu’il y a
une couverture au- dessus du lit.
C’est Versailles et les jardins qui m’ont plu le plus.

Clara D
Power Rangers
Ivan ranger doré

J'aimerais avoir un déguisement du Rangers doré.
Ivan, il est fort.
Vincent
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LA VIE AU CENRO

JEUX
JEUX--IDÉES DIVERSES

LES ÉLECTIONS

Stage

Je regarde GRIZZY ET les LEMMINGS le samedi
matin. C'est dans la forêt au CANADA.

Brindibou
J’ai fait un stage aux papiers de l’espoir. J’ai trié les
papiers, ceux qui sont blancs et ceux qui sont en
couleur.

Brindibou est spécial comme pokémon.
Brindibou est capable de lancer une attaque de type
vole qui s’appelle picpic.

QUENTIN D.

DS rose

NOUS AVONS FAIT DES ÉLECTIONS POUR
CHOISIR UN REPRÉSENTANT DES ENFANTS
TIPHAINE M. AU CONSEIL DE VIE SOCIALE.
.

La piste routière
Lucas M.
On est allé sur le circuit de la Beaujoire. On a pris
des vélos et on a roulé sur la piste. Il y avait des panneaux à respecter. Un monsieur, ancien policier,
nous donnait des consignes. J’ai aimé cette matinée.

J'ai eu une DS rose pour mon anniversaire, j'avais 10
ans.
J’AI UN TÉLÉPHONE, ÇA S’APPELLE UN I- Je joue aux Schtroumpfs, à Yoshi (un dragon), au
PHONE.
rhythm (c'est la musique).
MOHAMED
Charlotte D.

La dînette

Marie V.

Grizzly et les lemmings

« C’est le livre. Il a faim le doudou. Attends,
je vais m’occuper de toi. Apolline fait à manger à son doudou une tarte aux prunes. Elle
Burak T. met
de la farine et
un
peu d’eau. »

Ilan C
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LA VIE DANS LE MONDE

POÉSIE
POÉSIE--CHANSONS

La nature

Viens Vite !!
Prends ton sac et ta carte
L’heure est venue, il faut qu’on parte.
Nous ferons le tour de la Terre,
Le Nord sera notre repère.
A pied, à vélo ou en voiture,
Nous voyagerons à toute allure !
En scooter ou en hélicoptère,
Nous serons des globe-trotters.
Le monde entier nous attend :
Six continents, mers et océans.
Tiens-toi prêt à embarquer,
Viens vite, il faut y aller !

Sophie Claudel

J’aime bien la nature.
Les fleurs sont de toutes les couleurs.
Las plantes poussent grâce à la pluie.
Il existe plein d’espèces : les tournesols, les sapins,
les jonquilles, les noisetiers, les violettes…
Je mettrai un casque, des gants, une bouteille
d’oxygène et un masque.
Je parlerai dans une radio talkie walkie.
Matéo A.
LAVAGE-AUTO
Pour fonctionner, le lavage–auto utilise des cellules photo-électriques.

Iwan G.

La voiture passe devant les cellules. La lumière
ne passe plus et l’électricité passe vers le moteur.

Mon métier
Quand je serai grand, je voudrais être pompier.
Avant, il faut travailler en classe.
Je pourrai monter sur la grande échelle et éteindre
le feu.

Alexandre C.

Les drapeaux

J’ai appris cette poésie en classe ; je la connais par cœur !!
Mathias

Les pays du monde ont un drapeau.
Je connais le drapeau de la France, du Portugal, du
Brésil, de la Belgique, du Royaume Uni.
Il y a aussi un drapeau pour les jeux olympiques.
Ethan G.
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LE SPORT

LES ANIMAUX

Le foot

Minet

Martin
J’aime jouer au foot avec Mathias, Sébastien,
Andréa, Maëlane et William.

LOKI

Alicia a un chat dans sa maison :

Martin Fourcade est un sportif. Il fait du biathlon.
Il a gagné des médailles d’or aux jeux olympiques.

«Minet »

Alicia C

C’est mon chien. Je l’aime bien. Il est avec moi
dans ma maison. Il est marron et blanc.
Sandy T.
Maëlane

J’essaie de mettre un but. Il faut courir pour attraper le ballon et le relancer très haut
Basma

L’ours Ted

Le basket
Le tennis de table

J’adore mettre des paniers et jongler.
Je joue au basket pendant la récréation.

Parfois je joue seul, parfois joue avec William,
Andréa, Maëlane, Celya et Bastien.
Mathias

4

Je fais du tennis de table depuis cette année.
Papa m’emmène tous les lundis à Clisson.
Il faut une raquette, un sac, des chaussures spéciales pour le tennis de table.
Andréa S

« Maison »

Anne a amené un animal sur le groupe Goulaine !

C’est un ours ! Il s’appelle Ted. C’est pas un
vrai !
C’est une peluche.
Miguel R-G
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