Commentaires des élèves « créateurs »
(Réalisation 8)

« Ce qui m’a plu, c’est de fabriquer des choses avec les autres. Les parents vont être fiers dès qu’ils verront
la crèche » (Clara)
J’ai bien aimé le travail en groupe, parce qu’il y avait de la joie, de la concentration, de l’esprit et ça c’est
cool ! » (Léo)
« On a tous fait quelque chose et du coup la crèche a pris forme très vite. Ce projet, je l’ai pensé bien, surtout pour Noël et Jésus. Comme on s’est amusé, ce n’était plus un concours » (Elie)
« ça m’a beaucoup plus parce que tout le monde s’y est mis ! » (Robin)
« Je trouve que le projet est beau ! » (Ines)
« J’espère que les autres classes vont aimer ce qu’on a fait. J’espère qu’on va gagner ! Je suis très contente
de ce projet. » (Ophéa)
« Il y a eu beaucoup d’imagination. On a fait des choses qu’on n’allait pas faire au début. » (Pierre-Louis)
« Ce qui m’a plu c’est le travail collectif et bien organisé. C’était plus facile. Ca nous prépare pour être social » (Thibault)
« C’était très bien. On est au mois de décembre et c’est original » (Taylor)
« ça nous a aidé à avoir notre créativité. Le travail en groupe, ça permet d’être soudé, de le faire pas que
pour nous mais aussi pour les autres. Même si on ne gagne pas, c’est quand même génial parce qu’on est
une classe soudée » (Camille)
« La crèche est très bien et les groupes étaient top ! ça nous a fait faire du travail manuel. » (Léonie)
« Ce projet me donne l’impression qu’on est capable de faire des choses recyclées » (Léna)

« Ce qui m’a le plus plu, c’est quand j’ai vu la crèche terminée. Moi j’adore faire du travail en groupe alors
j’ai adoré ce projet. » (Louna)
« Je trouve que c’est mieux de travailler en groupe que tout seul. Notre enseignant a eu une bonne idée de
nous inscrire à ce concours ! » (Mathis)
« C’est cool, on a bien travaillé, tout est bien fait. On y a mis du bon cœur. » (Claire)
« Ce que j’aime le plus, c’est le travail en équipe et le plaisir que j’ai eu. Je trouve que ce projet est vraiment
bien parce que tout le monde met quelque chose. » (Léa)
« Ce qui m’a plu, c’est de fabriquer qu’on travaille en s’amusant. Quand on a fait la crèche, j’ai ressenti une
impression de joie, de bonheur, de liberté ! » (Laurine)
« C’était bien de faire les vêtements nous-mêmes. On a pu apporter plein de choses. » (Sarah)
« Je suis impatient que les parents voient ce qu’on a fait. J’ai adoré faire ça ! » (Pierre)
« Je suis pressée de la montrer aux autres classes et surtout à mes parents. Je suis contente de ce travail et
en plus c’est réussi. » (Adèle D)
« Moi, ce qui m’a plu de mettre la guirlande électrique, ça fait de la lumière dans la crèche. » (Anatole)
« C’était marrant, on a bien rigolé. » (Maxence)
« Ce qui m’a le plus plu c’est d’être tous ensemble. C’était trop bien ! » (AdèleLS)
« C’était trop cool ! » (Julien)

