
Bricabrac n° 11Bricabrac n° 11
17/11/1517/11/15



 Enquête sur la 
destruction de la 
cabane

Flora

16/11/15

Lela Anna Antonio Erwan Marie claude Aline Nicolas

Comment avez 
vous vu la 
cabane pour la 
la première 
fois ?

Elle n'était pas 
cassée.

Elle était 
cassée.

Elle est cassé. 
Il faut la 
réparer avec 
du bois et de 
la ficelle. 

En bon état La cabane est 
en forme de 
tipi avec des 
tissus. Je l'ai 
vu en bon état 
quand je suis 
parti. 

Comme une 
sorte de tipi.

Elle était 
parfaitement 
magnifique. 

Avez vous des 
suspects ?

C'est orges C'est Jona Des enfants 
inconnus

Non Non Non Personne

Avez vous des 
preuves ?

Non à part des 
bonbons.

Oui, il est 
brusque.

Ils ont détruit 
la cabane pour 
en faire une 
autre mais il 
sont partis.

Des bonbons 
par terre, des 
détritus, ce 
week-end il y a 
eu une petite 
fête je crois. 

Oui c'est pas 
moi. 

J'ai une 
information : 
c'est peut être 
une fête 
pendant le 
week end. 

Non mais je ne 
suis pas 
coupable.
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Il y a le feu dans la voiture. Le 
bonhomme part en courant.

Antonio
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Un camion de pompier. 

Lela
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Une silhouette donne un collier 
à la petite fille. La petite fille 
croyait qu'elle faisait un rêve. 
Mais ce n'était pas un rêve 
parce que le lendemain matin 
elle avait encore le collier.

Mirina
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Les déguisements

J'ai un déguisement de lion et 
un déguisement de prince. 

Jona

J'ai un déguisement de la 
reine des neiges, celui de 
Belle et de Elsa.
Sabrine

A l'école on a aussi des 
déguisements. 
- Un masque de Spiderman
- Une perruque noir et bouclée
- Le chat noir
- des habits de princesses et 
le sac. 
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 Pantin
Idée et création Ilane.
Présentation, Lilith et Flora

16/11/15



 Le nid Lilith
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 Le nid Lilith
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