
 

                                                  

 

 

                                                                                  

C’est mon anniversaire, le jour que je préfère !  
Aujourd’hui je suis fier/fière de présenter un de mes talents à mes camarades de classe… 

 

Anthony : un joueur de 
pétanque très adroit ! 
Anthony joue souvent à la pétanque. 
Il a reçu de vraies boules de 
pétanque qui pèsent environ 500g 
ainsi qu’un cochonnet. Il a même un 
produit spécial pour les entretenir.  
Quand il tire, il doit faire preuve de 
beaucoup de concentration. Anthony 
aime beaucoup ce sport. Il est très 
adroit ! 

Fanny : une coiffeuse qui ne fait pas mal! 

Fanny aime beaucoup coiffer les gens. Elle est 
équipée d’une pochette qui contient divers 
peignes,  brosses et des chouchous.  
Elle aime peigner, brosser, tresser,  créer des 
chignons ou des coiffures originales. Elle nous a 
fait une démonstration sur les cheveux de Léa 
qui nous a dit qu’elle ne faisait pas mal ! 

Corentin : un passionné 
de foot ! 
Corentin pratique le football 
depuis 3 ans.  
Il joue dans le club des 
Hirondelles de Soullans. Il 
occupe le poste d’ailier. 
Il est rapide et sait jongler avec 
le ballon. Il aime retrouver son 
équipe. Il aime aussi beaucoup 
suivre la coupe de l’Euro à la 
télé.  
 

Apolline fabrique des origamis ! 

Apolline aime plier le papier. Avec une 
feuille elle est capable de créer un 
pousse-pousse, un bateau, une 
grenouille et plein d’autres choses. 
Elle est minutieuse et attentive car il 
faut suivre pas à pas les explications 
de son livret. Elle possède de jolis 
papiers à motifs. L’origami, est un art 
qui est né en Chine. 

Théo : un footballeur au 
repos! 
Théo a rejoint l’équipe de foot cette 
année. Ce qu’il aime c’est retrouver 
ses copains pour les entrainements. 
Il apprend peu à peu à tirer, jongler 
et marquer des buts. Il aime être 
dehors. En ce moment il ne peut 
plus jouer car il a un bras dans le 
plâtre ! Mais il reprendra le foot à la 
rentrée.  
 

Tiago dessine en Pixel art! 

Tiago aime dessiner des figures en 
pixel-art. Il s’agit de reproduire des 
dessins en les agrandissant à l’aide 
d’un quadrillage. Il faut bien compter 
et se repérer dans la grille ! Cela lui 
demande de la concentration. Ces 
œuvres sont très soignées. Il les a 
rassemblées dans un album. 


