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Présentation
Qui sommes nous ? 

NOUS    SOMMES   

Antonio, Artur, Narcis, Geta, Niculae, Gabriel, Senia,
Yasmina, Kevin, Rebeca, Anaser, Shanela, Violeta
et Samuel !     

 des enfants des écoles Michel de l'Hospital, de
Malraux et de Cheng Du

 
Nous avons de 4 ans à 13 ans

NOUS    SOMMES   







SORTIE ÀSORTIE À
L'ÉCOLOTHÈQUEL'ÉCOLOTHÈQUE



 
Le mardi 15 mars 2022 on est allé vers Saint Jean de

Védas à écolothèque avec Marie, Clotilde, Elizabeth

et Nawel. On était parti à 09h30 et là-bas 10h00 , on a

vu des cochons, des poules, des dindons, des petites

chèvres, des lapins, des chevaux, des ânes, les oies,

et un paon. On s’est séparé en plusieurs groupes , on

était trois groupes.

 

Le dindon est un animal que j’ai jamais vue. Quand le

dindon est passé devant la dinde il devenait tout

rouge. Le dindon devenait rouge parce que il aimait

bien la dinde. 

 

 Le dindon est bleu quand il est on colère. Le lapin ses

pattes devant sont petites et ses pattes arrières sont

plus grandes. Le cochon a des défenses grandes le

nom du cochon est Marco.

Marco a des croutes, des oiseaux ont attaqué son dos. 
 
 

suite de l'écolothèque
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Sortie à la
médiathèque
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Puis pique-nique et
jeux au grand air !



La boxe c'est bien !
La boxe c'est bien. C'est né en 1865.  On fait des
uppercuts, et des crochets, des directs, des low-

quick, des middle, des chassés. Mon club ça
s'appelle le Bodyfighting Club. 

Mon entraineur il s'appelle Ruddy Renault. Je
commence la boxe depuis un mois et j'ai mon

entrainement le mercredi et la samedi.  
 

T E X T E  D ' A R T U R



Session montage de
cordes de guitare  !

R E S U L T A T  F I N A L !



Zidane il a gagné la coupe
avec le real madrid 

Zidane a arrêté le football. Il a pris un ballon de foot dans la
face. L'équipe de Zidane c'était la France. C'était le meilleur

joueur de foot. Quand il perdait il était triste. En coupe 2020, il a
donné une tête à un joueur. En Espagne il a perdu la coupe

2020. Il a été footballeur et maintenant il est entraineur du Real
Madrid. Il a gagné 2 coupes avec le Real Madrid. 

 
Finie la poésie de Samuel !

Fin. Beni Boss



Spectacle à la Grande Parade
Métèque

Mercredi 1er juin



On était allé au spectacle. Y avait Rebeca, Senia, moi Niculae, Artur,
Gabriel, Clotilde, José. 

Au spectacle y avait deux monstres qui faisaient rigoler parce qu'il a
mis de l'eau sur la tête de l'autre monstre. Y avait la madame, une

grand-mère qui faisaient avec les fleurs. Après y avait un nuage il a
été à la police, elle a attrapé le nuage, elle a mis les menottes. La
dame elle a sauté et le nuage il était bloqué à une porte. Après le

nuage il a sauté avec la dame et ils sont allés sur la plage. A la fin, la
dame quand elle est revenue chez elle, elle est grande et elle a de

l'eau. 
Je te jure j'ai bien aimé ! J'ai aimé les monstres parce qu'ils nous ont

mouillé !

Spectacle raconté par
Niculae
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