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Le tipi multi-color .Anna   
6/10 /15



  

Une  voiture était dans un  
camion . Mais le camion est 
tombé dans le trou .Alors le 
bonhomme est sorti du 
camion. Jona 6/10/15    



  

C'était la nuit avec des étoiles filantes en forme de 
main. La voiture de la petite fille et de la maman a été 
cassée par des voleurs. Après la police a pris les 
voleurs et les amis dans la cage. Mais les voleurs 
sont revenus. Ils ont embêté la petite fille et la 
maman. 
 
Mirina- 6/10 /15



  

Une princesse et son château. Elle mange du pain carré. Elle 
tient dans sa main les cheveux que sa marraine lui a coupé.  

Sabrine- 6/10 /15



  

Il y a des baignoires volantes 
en forme de main. Elles volent 
avec un avion dans le ciel.
 
Anna- 6/10 /15



  

QUI ETES VOUS ? NIDAL

QU 'EST CE QUE VOUS FAITE ICI ? JE COMMENCE MON TRAVAIL D' 
ANIMATEUR DE L'ASSOCIATION

AVEZ VOUS DES ROLE INPORTANS ? JE TRAVAILLE POUR RENDRE 
L'ASSOCIATION VIVANTE ET JOYEUSE  

Quelle age avez vous 31 ans 

Connaissez vous l'école bricabrac Je la découvre à peine , c ' est un beau projet  

Etes vous amis avec quelqu ' un de bricabrac Je connais un peu lora , la maman de jona et 
cosimo , un papa de la classe .

   6/10 /15



  

La souris tire sur le pain qui 
est accroché au crochet. Ca 
déclenche la porte qui ferme. 
Car la porte a tiré sur le 
ressort et quand la souris tire 
sur le pain, ça tire sur le 
crochet. Ca décroche le 
crochet de la porte. Alors le 
ressort tire sur la porte et ça 
ferme. 

Flora - 06/10/15



  

La voiture a coincé sa roue 
dans un trou. En sortant du 
trou ils ont cassé la voiture. Le 
bonhomme est mort. Il y a le 
feu dans la voiture. Il y a aussi 
le feu dans le bateau qui était 
sur le toit avec des escargots 
de mer.  

Antonio - 06/10/15



  

Reportage de Flora
Photos : Flora

A Bricabrac tout se passe 
bien. Le matin Erwan vient 
avant nous .Plus tard 
quelqu'un vient. N’importe qui 
en premier et on attend les 
autres. Après on joue un peu  
et on se met au travail. Peu 
après on mange (on bouffe !) 
avec Marie-Claude. On 
apporte les plats chauffés. On 
mange tous ensemble. Puis on 
range le diner et on joue et on 
travaille. Et le moment le plus 
cool arrive c'est : 
Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !! 
Elle est arrivée. Les petits se 
jettent sur elle. Elle goûte avec 
nous et nous fait des activités. 
C'est la fin de l'école. 
Cool non ?       

Flora 08/10/15



  

C ' est Erwan qui monte avec 
un camion . Il apporte à son 
frère des moutons pour 
remettre des nuages    

Flora 6 /10 /15



  

 La souris - 06/10/15



  



  

La pluie tombe et la voiture 
arrive les panneaux stoppent 
la voiture. Elle ne peut pas 
aller à la plage. 

Orges - 6/10 /15



  

Il était une fois une petite fille 
qui se baladait dans l 'herbe . 
Puis elle va à la plage. Elle se 
baigna et se noya.
Lilith 6/10 /15
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