Valentin et Clarisse :

!
Le mardi 25 février, nous, Valentin et Clarisse, élèves de

la 6è A, avec notre professeur de français, sommes allés à

l’école primaire de Bricquebec lire un livre aux enfants de la
CLIS. Catherine nous a accompagnés. Nous nous sommes bien

amusés avec eux. Le livre s’appelle le Grand Silence. Le garçon

qui écoutait l’histoire s’appelle Brandon. Il nous a dit qu’il n’a
pas trop aimé l’histoire.

Victoria et Émilienne

!
Le mardi 25 février nous sommes allés lire à un enfant de

la Clis de l’école primaire de Bricquebec. L’enfant s’appelle

Laura. Nous avons lu l’album La Fée Sorcière. nous n’avons pas 
trop aimé ce livre. Laura a bien aimé et elle a rigolé.

Nathan et Océane

!
Nous sommes allés à l’école primaire de Bricquebec lire un

album mardi 25 février. Nous avons été accueillis par madame

Lemarinel, la maîtresse de la Clis d’en haut. L’album s’appelle
Asha. Nous avons lu l’album à Mylène.

Alexia et Jérémy

Mardi 25 février 2014, nous sommes allés voir la Clis du

haut. C’est la classe des enfants qui savent lire. Les 6è A ont
lu aux élèves de la Clis d’en haut de madame Lemarinel.
Nous avons lu un album qui s’appelle Rouge Cerise à un

enfant qui se nomme Jordan. Nous avons aimé cet album car il
parle de la nature.

Élodie et Anne-Sarah

Le mardi 25 février 2014, nous sommes allés à l'école de

Bricquebec dans la « Clis du Haut ». Nous sommes allés lire
l’histoire « Rouge Cerise » à Anaïs. Nous sommes allés à la

bibliothèque de l’école. Nous lui avons lu l’histoire deux fois. Elle
a bien aimé. Après nous sommes revenues dans la classe de
Mme Lemarinel.

Émélie, Charlotte et Erwann

Mardi 25 février, nous sommes allés dans la classe de la

Clis de madame Lemarinel. Nous avons lu un album qui

s’appelle Akli, Prince du désert. Nous avons bien aimé lire cette
histoire à Audrey de la « Clis d’en haut ». Nous avons lu
dans la salle d’allemand.

Alicia et Sarah

Nous sommes allés à l’école de Bricquebec le mardi 25

février avec toute la classe de 6è A. Sarah et moi, nous avons 

lu une histoire chacune notre tour à deux élèves de la Clis d’en

bas. C’est la classe des enfants qui ne savent pas lire tout seuls.
Le titre de notre album c’est Chien Bleu, nous avons bien aimé
l’histoire. Elle parle d’un chien au pelage bleu et aux yeux
verts …

