
Les cm6 en équilibre

Dominos toujours...
Publiée 1 heure par  Mme Tirolien

vidéos :

Sixte Le plus grand pâtissier
Publiée 1 heure par  Mme Tirolien

Merci Sixte pour tes délicieuses meringues,

                                              légères comme de petits nuages...
 

      

Claire nous refait chanter !
Publiée 1 heure par  Mme Tirolien

 

Enfin ! La chorale peut reprendre !



 

Merci à Claire Jaumotte
- Maman de notre Lucien et Artiste -  

  
 



   

Pour chanter à la maison :

mon samedi à la fête foraine
Publiée hier, à 16h27 par  Laurine Blery

SAMEDI
J'ai fait 2 palais du rire !
Mes parents, ils en ont fait plus et aussi mon père a vomi.
Il a fait un manège qui lui retourne la tète et ensuite il a fait un manège qui monte et qui
descend. Ensuite, mon frère et mon père ont fait un manège qui s'appelle le tobogan et on
a mangé des churros et puis c'est tout !
Je n'ai pas pu mettre de photos, désolée.

C'est quoi un fossile?
Publiée hier, à 16h25 par  Tiago De Oliveira

Un fossile est une trace, un vestige ou un reste d'être vivant conservé très, très, très
longtemps. On les retrouve souvent dans la terre.
Exemple: Un dinosaure après sa mort doit rapidement être recouvert de terre ou de boue,
ce qui le protège des crocs d'autres dinosaures et des intempéries.
Des couches de roche se forment autour de lui. Sa peau, ses organes et ses muscles se
dégradent et disparaissent tandis que ses os se transforment peu à peu en pierre. Cette
fossilisation peut prendre des millions d'années.
Un fossile peut aussi être un moulage laissé dans la roche après la décomposition d'une
plante, d'un animal ou même l’empreinte d'une trace de patte. Il se peut aussi qu'un être
vivant soit conservé dans l'ambre ou dans la glace, ce qui l' empêche de se décomposer.
Des fossiles, il y en a plein : ossements humains, coquillages, poissons, plumes, œufs,
plantes... et même des cacas. En les étudiant, les paléontologues en savent plus sur
l'HISTOIRE DE LA VIE.





Mes vacances dans le Sud
Publiée hier, à 16h22 par  Sixte De Laage

Durant les vacances de la Toussaint, j’ai eu la chance de partir chez
mon oncle et ma tante à Avignon. J’ai visité le musée Haribo. J’ai vu
comment poussait le réglisse, et comment ils fabriquaient les bonbons
langues, fraises tagada, crocodiles…
J’ai également été à Marseille. Il y avait plein de tags partout.
J’ai visité une usine de savon et un musée sur Paul Cézanne qui était
animé.
J’ai fêté Halloween avec ma tante qui est américaine.
 

C'était trop bien, en plus j'ai pris le train !



mes vacances
Publiée hier, à 16h21 par  Laurine Blery



Semaine 1 chez papa :
vendredi soir :
Je suis rentrée chez moi, j'ai gouté ensuite j'ai joué aux jeux vidéo. J'ai mangé et regardé la
télé.
samedi :
J'ai déjeuné, j'ai joué et je suis sortie. J'ai gouté, j'ai regardé la télé et j'ai mangé du cochon
à la foire.
dimanche :
Je me suis réveillée, j'ai déjeuné et... journée télé car il pleuvait.
du lundi au samedi, j'ai profité de ma soeur et mon frère; nous avons fait des partie de
cartes : une bataille, de la cuisine : des pancakes, regardé la télé, rigolé.
Semaine 2 chez maman
Samedi soir :
On a mangé chez Flunch et on est allé à la foire.
dimanche :
On a regardé la télé car le samedi on s'est couché tard.
du lundi au dimanche :
Nous avons regardé la télé, sommes allés boire un verre et manger une crêpe, jouer à un
jeu de société où on devait deviner ce qui était dessiné, au pendu. J'ai cherché un cadeau
de Noël avec ma grande soeur, et fait de la peinture et j'ai lu Naruto en manga !

Mon week-end au Futuroscope !
Publiée hier, à 16h12 par  Jules Pacini

Je suis allé au Futuroscope le week-end du 30 octobre au 1 novembre.
C'était une surprise ! Samedi soir, on a mangé au restaurant.
Le lendemain, on a fait plein de manèges : Dans les yeux de Thomas Pesquet, l'âge de
glace, les lapins crétins, chocs cosmiques et Arthur et les Minimoys, etc.
Le soir, après le restaurant du parc " La table d'Arthur", j'ai assisté à un spectacle musical
dans l'eau.
Le second jour, j'ai fait "danse avec les robots" ou j'ai eu deux fois la tête à l'envers.
On a terminé notre séjour par "l'extraordinaire voyage".





 

la ferme
Publiée hier, à 16h07 par  Jean Verougstraete

Aujourd’hui, mon article parlera de ma ferme.
En ce moment, papa construit une nouvelle fabrique d’aliments pour les animaux, je l’ai
même aidé pour construire les silos avec une nacelle qui allait jusqu’à 45 mètres de
hauteur (mais je ne suis monté qu’à 10 mètres).
Je l’ai aussi souvent aidé à donner à manger aux vaches. On leur donne de la paille et du
maïs haché que nous distribuons avec un godet (une grosse pelle) attelé au manitou (un
télescopique).
Aussi j’aime bien la moissonneuse-batteuse de papa, elle a deux coupes : une pour le blé,
l’orge, le soja (toutes les céréales qui se récoltent l’été) et l’autre pour le maïs. Et en ce
moment il moissonne du maïs. Ce maïs est stocké dans les nouveaux silos et sera broyé
avec un mélange de céréales.
Une fois la récolte terminée, l’année recommencera car il faudra de nouveau semer pour
récolter l’année prochaine.
Sur la photo je suis en vert à droite.



A bientôt.
Jean.

La journée de rêve
Publiée hier, à 16h05 par  Amadou N'diaye

Joyeux anniversaire  

Joyeux anniversaire

Joyeux anniversaire Maitresse  

Joyeux anniversaire Maitresse   !!!!
 

La journée de rêve
Publiée hier, à 16h04 par  Diewo N'diaye

Le 2 novembre est un jour spécial : joyeux anniversaire maitresse 

Comme cadeau je t'offre des  et ton .
joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pauline, joyeux anniversaire

Notre conte - La maternité Albert Einstein
Publiée hier, à 16h03 par  Diewo N'diaye

(Epoque contemporaine, Allemagne)



Dans la maternité Albert Einstein, une femme nommée Cristal a été accompagnée de
son mari Phillipe pour donner vie à  un petit garçon.
Cristal n'a malheureusement pas survécu durant les complications de l'accouchement.
Le petit garçon, lui, est né en bonne santé.
Phillipe, déçu de la nouvelle, a abandonné son petit garçon, car il lui en veut. Il prétend
que c'est sa faute si Cristal est morte.
La sœur de Cristal s'appelle Céline, elle a la charge de garder le garçon.
Elle décida de l'appeler Albert comme la maternité ou il est né, cela lui permettait de se
souvenir de sa sœur Cristal.
Mais elle n'a pas suffisamment d'argent pour inscrire Albert dans une bonne école.
Donc elle lui fait l'école à la maison.
Malheureusement, elle va lui faire croire qu'elle est la vrai mère d'Albert.
Un jour, 16 ans après, Albert fouilla dans les affaires de sa (soi-disant) mère parce qu'il
voulait travailler, et il avait besoin d'un papier de logement.
Il découvrit un acte d'adoption où il y avait écrit son nom, prénom, date de naissance, il
avait aussi écrit : adoption de la tante Céline, grande sœur de Cristal.
Il comprit qu'il avait été adopté, il comprit aussi que la personne qu'il appelait maman était
sa tante.
Il prit toutes les affaires qu'il pouvait et partit sans dire où il allait et sans laisser de lettre. Il
était très triste.
 

 
 
FIN

Notre conte - Un garçon prénommé Albert
Publiée hier, à 15h58 par  Alicia Randrianarivony

Il était une fois, en Allemagne, un garçon né à la maternité Albert Einstein.
Sa mère était morte en couche. Son père l'a confié à la soeur de la mère. Elle le prénomma
Albert, comme la maternité.
Elle n'avait pas assez de sous alors elle enseignait à Albert à la maison. Elle faisait croire
que c'était la mère.

Notre conte - HISTOIRE D'ALBERT ORPHELIN
Publiée hier, à 15h56 par  Ayoub Benamara



Albert est un jeune garçon orphelin, il a été abandonné par son père.
Lors de l'accouchement, on lui a demandé s'il voulait qu'on sauve la mère ou l'enfant. Il a
choisi la mère mais la mère a choisi l'enfant. Ils ont sauvé l'enfant.
Il le déposa sous le porche de la maison de la soeur de sa femme.
La femme n'avait pas les moyens de mettre Albert à l' école donc il faisait l'école à la
maison. Et elle lui faisait croire qu'elle était sa mère, pour ne pas lui briser le coeur.

Notre conte - Nathan
Publiée hier, à 15h53 par  Nathan Marchand

Il était une fois, un enfant orphelin nommé Albert. Sa mère est morte à sa naissance, mais
il le saura bien assez tôt.
Sa tante le recueille, mais il ne le sait pas.
Le jour de ses 15 ans, sa tante lui dit tout...
à suivre
 

Notre conte - La pauvreté
Publiée hier, à 15h50 par  Amadou N'diaye

Il était une fois, à l’époque contemporaine, en Allemagne, une maman appelée Eva.
Elle accoucha à la maternité Albert Einstein.
Accompagnée de sa sœur Chloé, Eva meurt à la fin de l'accouchement.
Ses derniers mots sont "Nomme-le Albert" .
Le bébé fut recueilli par Chloé.
La tante n'ayant pas d'argent pour lui payer l'école, elle lui donnera des leçons à la maison.
Albert est un petit garçon adorable.
Son apprentissage avançait bien, et un jour il se demanda qui est sa mère.
Il demanda à sa tante (sans savoir qu'elle est sa tante) : Qui est ma maman?
Elle répondit : Mais je suis ta mère, mon loulou !
 
 
                                                                                   FIN.

 
 
 

Notre conte - L'orphelin et le chien de la forêt



Publiée hier, à 15h48 par  Louise Le Jeune

Il était une fois un jeune garçon nommé Albert – car il était né dans la maternité Albert
Einstein -, qui vivait dans une maisonnette dans une forêt d'Allemagne. Il vivait seul avec
sa mère, qui l’aimait d’un grand amour. Ils n’avaient pas beaucoup d’argent et vivaient
simplement.  
L'enfant faisait l'école à la maison avec sa mère. Albert n'aimait pas utiliser son intelligence
dans les matières de son programme d'écolier mais, derrière l’œil des projecteurs, il a un
raisonnement assez mûr sur les autres et ce qui se passe autour de lui.
Un jour, il partit seul et s’enfonça dans la forêt.
« Elle n’est pas très rassurante cette forêt ! » pensa Albert.
Il avança, malgré sa petite crainte de la solitude, lorsque tout à coup il se trouva nez à nez
avec un chien à la robe blanche. Albert s’approcha doucement pour ne pas le brusquer.
"Salut tu t’es perdu, on dirait que…  Tu es abandonné ?" interrogea Albert.
 "Tu peux venir à la maison. Je t’appellerai Steppe".
Une fois à la maison, il vit Thomas et sa mère. Il surprit une conversation étrange derrière
la porte d’entrée.
"Il commence à grandir. Il va finir par savoir que sa vraie mère est morte en couche et que
tu n’es que sa tante".
"Mais c’est moi qui l’ai élevé !"
Albert, sous le choc, s’enfuit dans la forêt.

Notre conte - situation initiale
Publiée hier, à 15h44 par  Adem Hazzit

C'est un garçon qui est né à la maternité Albert Einstein en Allemagne.
Sa mère est morte en le mettant au monde et son père l'a abandonné.
Il vit chez sa tante qui se fait passer pour sa mère.
Ils n’ont pas d’argent et elle lui fait l’école à la maison. 

Le conte
Publiée hier, à 15h43 par  Lucien Cavallin Jaumotte

Il était une fois, en Allemagne, un jeune garçon de 10 ans nommé Albert.
Il avait traversé beaucoup d’épreuves. Sa maman était décédée en lui donnant la vie. C’est
sa sœur qui a pris soin de lui depuis ce jour, se faisant passer pour sa mère afin d’éviter
qu’il aille dans un orphelinat.
N’ayant pas assez d’argent pour lui offrir une scolarité, le petit Albert s’est débrouillé seul
pour apprendre à lire, à écrire, et surtout à compter. Il a très vite développé un sens aigu
des mathématiques.

Notre conte - Mon début d'histoire
Publiée le 8 nov. 2021 à 12h17 par  Jules Pacini



Albert est né à la maternité Albert Einstein en 2058.
Quand il est né, sa mère est morte. Son père ne voulait plus de cet enfant, alors il l'a confié
à la soeur de sa mère.
La fausse mère n'ayant plus d'argent faisait école à la maison.
Ils habitent en Allemagne. Maintenant il a 8 ans...

Notre conte - situation initiale
Publiée le 8 nov. 2021 à 12h16 par  Jean Verougstraete

Il était une fois, il n’y a pas si longtemps, quelque part en Allemagne, un garçon orphelin
prénommé Albert.
Sa mère est morte en accouchant de ce garçon et son père, bien que très amoureux, ne
voulut pas s’occuper de lui. La douleur de la mort de sa femme était si forte qu’à chaque
fois qu’il posait les yeux sur Albert, il la voyait.
De plus, il prenait Albert pour responsable de la mort de sa femme. Albert a donc été élevé
sans mère et sans père. C’est sa tante Anne – la soeur de sa mère -, qu’il appelait maman,
qui a proposé de s’occuper de lui et même de l’adopter.
Albert a donc vécu avec ses nombreux cousins et cousines, Anne et son mari Gilbert. Anne
lui a longtemps fait croire qu’elle était sa mère. Comme ils n’avaient pas beaucoup
d‘argent et de nombreuses bouches à nourrir, Albert la prénommait souvent « maman
miette » car il ne pouvait manger que des miettes.
Les journées d’Albert se ressemblaient, il faisait l’école dans leur maison avec tous les
enfants le matin et l’après-midi il travaillait à la ferme du voisin, qui n’avait pas d’enfant.
Un jour, le voisin expliqua à Albert sa vraie histoire. Il était né à la maternité Albert Einstein
et sa vraie mère s’appelait Corinne. 
 
 

notre conte - L'orphelin
Publiée le 8 nov. 2021 à 12h12 par  Amine Lambaret

Il était une fois l'histoire d'un jeune garçon, Albert, qui était d'origine Allemande. Il était
orphelin car sa mère est décédée en couche. Il n'a donc pas connu sa mère, en revanche
son père oui. Cependant, celui-ci en voulait beaucoup à son fils jusqu'au point de l'avoir
abandonné car pour lui, il avait involontairement tué sa mère à l'accouchement.
Etant donné qu'Albert avait de la famille, il n’a pas été obligé d’aller à l’orphelinat car il
avait sa tante, la sœur de sa mère, près de lui. De ce fait, c’est elle qui s’est occupée de
son neveu et qui l’a élevé.
Mais il y avait un hic, elle n’avait pas les moyens de payer sa scolarité, dans ce cas Albert
faisait école à la maison et faisait croire à tout son entourage que ce n’était pas sa tante
mais sa mère.
A SUIVRE…

Notre conte - L'abandon



Publiée le 8 nov. 2021 à 09h06 par  Gabin Jaquinandi

C'est l'histoire d'un petit garçon, âgé de dix ans qui s'appelle Albert.
Son prénom a été choisi en hommage à sa mère morte en couche à la maternité Albert
Einstein.
Le père a été dévasté par le décès de sa femme dont il était fou amoureux depuis quinze
ans.
Leur coup de foudre avait eu lieu lors de la chute du mur de Berlin en novembre 1991.
Tous les deux vivaient chacun d'un coté du mur.
Le père d'Albert n'avait plus le courage de s'occuper de son fils, il décida de le confier à sa
belle-sœur Eva.
Albert grandit donc auprès de sa tante en pensant qu'elle est sa mère.
Il a l'allure et les yeux verts d'Eva.
Eva n'avait pas assez d'argent pour payer l'école de Albert donc elle lui fait école à la
maison.

Pour notre conte
Publiée le 5 nov. 2021 à 12h44 par  Mme Tirolien
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