
L’Herbinette  
Gazette de l’Herbinerie 

 

 

 

  

LECTURE DE LA SEMAINE 
 

Violette vous conseille :  

James et la grosse pêche  

de Roald Dahl 
 

 

 

A 4 ans, James apprend que ses parents se sont fait dévorer par un 

rhinocéros échappé du jardin zoologique.  

Suite à ce drame, James est expédié chez ses deux tantes : Tante 

Eponge qui est plutôt grosse et petite était aussi méchante que sa 

sœur tante Piquette, qui elle, au contraire, est grande et mince.  

Les deux tantes (et maintenant aussi James) habitent une petite 

bicoque qui sommeille en haut d’une colline. 

A six ans, un jour de haute température, alors que James est puni, 

un vieillard lui tapote l’épaule. Il lui tend un sachet. James regarde à 

l’intérieur… 

Il y voit de minuscules petits bouts verts.  

« Et maintenant, voici ce que tu vas faire, dit le vieillard. Prends de 

l’eau, mets les dedans et ajoute dix cheveux de la tête et il 

t’arrivera des choses merveilleuses. »  

Que va-t-il se passer ?  

Dans James et la grosse pêche, bien des aventures vous attendent.  

 

BRAVO AUX 

PARTICIPANTS

DU DEFI LAND 

ART: 

-Maxime -Alice 

-Alonzo -Mathilde 

-Chloé -Hugo 

-Mathéo -Lucie 

-Youenn -Clémence 

-Cécilia -Raphaël 

-Timéo -Amaïa 

-Magalie -Antton 

-Loris  -Louna 

-Ruan  -Léo 

-Romain -Léon 

-Mélissa -Violette 

-Macéo -Milan 

-Laura -Inès 

-Swann -Soen 

-Warren -Rose 

-Maëline -Apolline 

-Lalie  -Yanis 

-Louane -Goknur 

-Apolline -Sila 

-Roxane -Gabriel 

-Milo  -Romane 

-Pablo  -Alexandre 

-Lucy 
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ENIGME DE LA SEMAINE 

 

Retrouve le  

résultat de  

la dernière  

opération !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je m’occupe malin !  

 

Et toi, ton confinement ? 

Les artistes de la semaine : 
 

 

 

 

Il faut se laver les mains 

Alors je fais ça bien 

Comme ça le coronavirus 

Partira sur Uranus 

Alban Peter 

  

Enzo 

 

  

Milo et Pablo 

Inès et Milan 

Youenn 



 

  
Milo, élève en classe de CE1-CE2 

B, a fabriqué une cabane à 

oiseaux.  

« Les oiseaux arrivent souvent à 

trouver à se nicher dans une cavité 

d'arbre, un trou de mur, une 

poutre sous l'avancée d'un toit par 

exemple. Toutefois, avec les 

constructions neuves, c'est parfois 

plus difficile : construire et 

installer un nichoir permet donc 

d'augmenter la nidification 

potentielle dans son jardin, car les 

oiseaux sont utiles au jardin. » 

Source : https://jardinage.lemonde.fr/dossier-969-

construire-installer-nichoir-oiseau.html 

Le petit matin 

  

Le petit matin est frais et l’herbe 

chargée de rosée. Mais le chevreau, 

bien reposé, n’a pas froid et se sent 

tout fier de sa liberté. Tout est 

neuf et merveilleux pour lui. Ses 

petits sabots s’enfoncent parfois 

dans la terre où pointent des 

pousses vertes. Il faut franchir d’un 

saut, des fossés et des ruisselets et 

il en fait un jeu. 

MARGOT BAHUREL 

 

 

 



POISSON D’AVRIL !!! 

Et oui ! Mercredi nous étions le 1er avril. 

Voici Ruan, Tiéfaine et Loris, nos trois artistes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Lundi 6 Avril 

Lever du soleil à 7h34 

Coucher du soleil à 20h47 
 

Durée du jour : 

13 heures et 11 minutes 

MOT DE LA SEMAINE 

LE COMPOSTAGE (n.m) 

Le compostage est un procédé naturel qui 

permet, avec le temps, de transformer 

des déchets organiques (végétaux, restes 

de nourriture, papier, etc.) en une sorte 

de terreau appelé compost. 

 

 

CHARADE 

Mon premier est un objet qui sert à faire un château de sable, 

Mon deuxième est une petite montagne, 

Mon tout est un poisson très bon. 

 

 

Réponse : Saumon (Sceau-Mont) 

 

Quel est l’animal le plus 

malheureux ? 

 

Le taureau, parce que sa femme est 

vache. 

 

 



ET LES PROFS ALORS ?  

Depuis le début du confinement je ne m'ennuie pas !  

J'envoie et je reçois beaucoup de messages et je prépare des activités pour 

les élèves. Je suis contente quand je reçois des réponses, des photos et des 

petits messages des enfants ! Je vais aussi à l'école plusieurs fois par semaine 

où, avec d'autres maîtres et maîtresses, nous accueillons les enfants de 

parents « soignants » ! Je me suis aussi amusée à faire les défis pour le blog 

de l’école ! Autrement, je m'occupe de mon jardin, de ma famille et je vais 

marcher un peu sur les chemins ! ... 

Valérie, enseignante CM1-CM2 B 

 

Un petit mail par-ci, un petit mail par là. L'ordinateur est notre meilleur 

ami :’( !! Heureusement que nous pouvons compter sur des nouvelles 

fraîches des enfants régulièrement! Quel plaisir de recevoir une photo ou un 

petit mot de nos élèves ! Le reste du temps je vais à l'école comme 

Valérie, dans mon jardin comme Valérie et je m'occupe de ma famille, de 

mes enfants qui ont aussi du travail scolaire à faire. Ce n'est pas facile 

(des fois je m'arrache les cheveux) ! Vos parents qui jouent le rôle de 

maître ou de maîtresse sont bien courageux, il faudrait leur remettre une 

médaille d’or !!! Bref, c'est tout un art d'être parent ! 

Aurélie, enseignante GS-CP 

 

Et pour le plaisir, 

une dernière image 

du 1er Avril avec 

Clémence, Raphaël et 

leur maman. 

 

 



Gazette N°2 dès la semaine prochaine… 
En attendant, n’oubliez pas les nouveaux défis :  

 

DEFI N°3 : EXPLORE TON JARDIN ! 

Prenez en photos le plus d’animaux dans votre jardin. 

Gendarmes, lézards, escargots, et vous, qu’arrivez-vous à 

observer dans votre jardin ? A vous de jouer ! 

 

  

 

DEFI N°4 : HOME ART ! 

Cette semaine, les MS-GS vous lance un 

défi ! Vous êtes prêts à le relever ? Alors 

c'est parti ! Choisis une couleur puis 

cherche dans ta maison plusieurs objets 

de cette même couleur. Puis réalise un 

tableau avec les objets que tu auras 

collectés. 

  

 A toi de jouer ! 

 


