
Copie et dessine le son [s] 

Avec la classe, nous sommes allés en sortie. Le soleil brillait et le vent 

soufflait. Nous avons observé les sources chaudes. Chaque élève a reçu 

un dessin fait en avance par la maîtresse. Il fallait le colorier à la craie 

grasse. Attention, elles sortent de terre à plus de soixante degrés ! 
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