
  



  

Le caddie jardin

Il  y a Loïc, Kylian, Mathéo, Mathis et 

moi. On a fait un caddie jardin avec 

Alethia et Wolf. 

Les jeudis matins on va dans la cour 

pour terminer le caddie.

On a fabriqué un tracteur avec du 

papier mâché et on a mis des 

animaux dans le caddie.  Après on 

va aller à Paris.

Léa

S’il me fallait partir loin demain, 
j’emporterais :

Mes souvenirs pour rêver de mes 
proches,
Mes proches pour partager le 
bonheur ensemble,
Mes musiques préférées pour 
m’amuser, chanter et danser,
Des photos pour être bien, de bonne 
humeur,
Ma joie pour donner de la bonne 
humeur,
Mon sommeil pour bien rêver des 
personnes que j’aime,
Mon stylo préféré pour écrire mon 
journal intime.

Océane



  

Un caddie jeux avec Wolf et Alethia

Je pars au Portugal en vacances 
avec Alethia, Wolf,  Alicia, Noé, 
Maëlys.

Un matin en été avec un caddie 
jeux.

Nous avons utilisé des vieux objets 
et de la peinture pour notre caddie 
jeux.

Maria 

S’il me fallait partir loin demain, 

j’emporterais :

Ma musique préférée pour ne pas 

m’ennuyer pendant le trajet,

Mes proches pour leur parler et 

partager des moments heureux,

Des photos pour me rappeler la vie 

d’avant,

Mon humour pour rigoler tout le temps,

Ma joie pour être tout le temps heureux,

Mes amis pour jouer, rigoler et partager 

des moments avec eux.  

Loïc



  

Un voyage avec Alethia et Wolf en 
caddie cuisine

On part le lundi en avion pour aller en 

France avec Nicolas et Allan pour 

cuisiner des pâtes en caddie.

Nicolas

LE VOYAGE DANS LE FUTUR 

A 9h50, je pars en voyage au Brésil, 
avec Wolf et Alethia  pour présenter 
nos caddies.
A 10h00, dans mon caddie sieste je 
suis avec Léa, Océane, Ethan et 
Kathlyn.
A 11h30, je suis  super excitée  car je 
vais au Brésil pour voir des cocotiers 
puis me baigner avec les  dauphins. 
Je vais dormir dans le caddie.
A 12h00, nous sommes arrivés au 
Brésil et je trouve cela super joli, j’ai 
ramassé des coquillages .

Solène



  

Le voyage du projet Mobilôt

Ce matin, au début de la séquence, les 
artistes nous ont demandé ce dont on avait 
besoin dans la valise.
A 09h30, dans la salle on leur a dit qu’on 
avait  besoin d’un UNO, d’ un mille borne, de 
 la bonne paye. Après tout ça à 11h30, Alicia, 
Maria, Noé, Maélys, nous allons voyager 
avec Wolf et Aléthia à Paris   pour montrer 
ce qu’on a fabriqué sur notre caddie.
À 15h00, à l’arrivée à Paris, nous étions 
excités de montrer aux personnes  notre 
beau caddie. Nous avons marché dans tout 
Paris, les dames et les messieurs étaient 
super contents de notre travail. Moi je suis 
heureuse de mon travail ce qu’on a fait en 
groupe c’est super chouette.

Alicia  

S’il me fallait partir loin demain, 
j’emporterais :

Mes souvenirs pour ne pas être seul,

Ma joie et ma bonne humeur pour ne 

pas être triste,

Mes proches pour m’amuser avec eux,

Mon courage pour ne pas avoir peur,

Mon doudou pour penser à mes artistes 

préférés,

Mon sommeil pour bien dormir,

Des photos souvenirs pour y repenser,

Mes amies pour faire la fête,

Mes stylos pour écrire mes activités 

dans mon journal intime.  

Kylian



  

Le caddie musique
 

J’ai crée un caddie musique et il y a des 
instruments pour partir en vacances à la 
Ciotat. 
Je fais une boîte du nuit à la Ciotat.

Je rentre à Auxonne et j’ai 10 h de route.

Alethia et Wolf je vous déteste juste 
pour la colle et je vous remercie pour le 
projet.

Thibaut
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