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POÉSIE  

Pourquoi pas ? 

  

ACTIVITÉ   

Cherche et trouve 

  

RENCONTRE  

L’atelier de Thierry 

  

ENQUÊTE  

Aller à l’école 

  

REPORTAGES  

C’est quoi un ami ?  

Ceci n’est pas un œuf  

 
AUX LIVRES, TOUT LE MONDE ! 



Matthieu Maudet est un 

auteur-illustrateur qui publie 
depuis 2005 des albums pour 
les enfants. 
Son style : 
•  il a de l’humour. 
•  la fin est toujours 

surprenante.  
•  ses couleurs : les 

personnages ont des 
couleurs qu’il invente  

•  les illustrations ont des 
couleurs vives.  

 



Edito 



Pourquoi pas ? 

J’ai vu une        en forme de              .  
 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 

POULE BOULE 

J’ai vu un         en forme de              .  
 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 

LAPIN SAPIN 

J’ai vu un         en forme de               .  
 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 

J’ai vu un         en forme de               .  
 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 

J’ai vu un          en forme de                          .  
 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 

COHON CORNICHON 

LOUP ROUE 

MOUTON BOUTON 



J’ai vu un                                           en forme de  confettis.  

 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 

J’ai vu une                          en forme de               .  
 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 

J’ai vu un             en forme de                               .  
 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 
J’ai vu un              en forme de                    .  
 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 
J’ai vu un                   en forme de           .                    
      .  

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

OUISTITI 

MADELEINE BALEINE 

SERPENT ELEPHANT 

LIT GRIZZLI 

J’ai vu un               en forme de                .  

 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 

CROCODILE 
AUTOMOBILE 

BAMBOU HIBOU 

J’ai vu une                      en forme de                      .  

 

Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira? 

 

LOUCHE 
MOUCHE 







Astuce: 

Le broyer du Poitou 

Ingrédients: 

Mélanger la  farine, la 

levure,  le beurre et une 
pincée de sel . 

Mélanger avec un  fouet  le 

sucre, les œufs et l’extrait de 
vanille. 

Ajouter la préparation n° 2  

à la préparation n°1 et 
mélanger délicatement.  

Verser le mélange dans les 

moules.  

Cuisson 20 minutes à 180°C. 

L’atelier de Thierry 



J’y vais ! 
Aller à l ’école 



  

« On parle pas mais on reste ensemble. » 

« C'est pas grave que moi j'aime le jaune et pas elle. »   



« Quand je joue avec un ami, je suis toujours content. » 

« Quand il commande , il n'est plus 

mon ami. » 

« Avec mon amie, des fois on se 

fâche parce qu'elle veut pas jouer 

avec moi et des fois on redevient 

copine.  » 

 



Ceci n’est pas un œuf  





Actualités 

Adèle et Jeanne nous ont présenté leur petite sœur avec leur maman. 

Venez à la grande lessive 

 le 20 mars. 

« Pierres à images et pierres à imaginer » 

 

Théo Roy va venir nous voir le 

19 mars.  iI est commentateur 
sportif à la radio Colline. 
 



« En toute chose  

il faut considérer la fin. » 
 

Jean de La Fontaine 



ÉCOLE ÊTRE ET DEVENIR 


