
 

 

      
 

      
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier. Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Ate l i e rs Ate l i e rs 2. A la bibliothèque 

C'est la rentrée ! Les CP sont 
devenus des CE1.  
- On va avoir qui, cette année ? 
demande Léa.  
- Je crois que c'est lui ! dit Téo. 
Un maître s'avance et dit :  
-Je suis Luc, le nouveau maître 
des CE1. 

Aujourd'hui, les CE1 vont pour la 
première fois à la bibliothèque 
municipale.  

Lou et Alice sont super contentes, 
elles connaissent déjà la 
bibliothèque. Basil grimace.  

Il n'aime pas lire. 

1. Premier jour de classe 



 

 

      
 

      
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier. Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Ate l i e rs Ate l i e rs 

 

Ce matin, Maître Luc a écrit 
au tableau : Jeudi, photo de 
classe !  
Noé fait un peu la tête : il 
porte des lunettes depuis deux 
jours et ne se trouve pas beau. 

Au dessert, Basil a encore faim, 
car il n'a pas assez mangé.  
Il prend une pomme et croque 
dedans.  
Mais une dent reste plantée 
dans le fruit avec un peu de 
sang. 

3. La photo de classe 4. La dent perdue 



 

 

      
 

      
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier. Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Ate l i e rs Ate l i e rs 
 

Dans le potager de l'école, les 
CE1 récoltent ce qu'ils ont planté 
pendant l'année.  
Les deux paniers en osier 
débordent vite de fruits et légumes 
de toutes les couleurs. 

« - Vous vous êtes bien entraînés 
pour cette grande course ! On est 
des champions ! On va gagner 
comme des lions ! Allez, mes 
champions ! encourage Maître 
Luc. » 

5. Le potager de l’école  6. Allez les champions ! 


