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Et voilà, c'est la rentrée ! C'est reparti pour une année
riche en expériences et découvertes. Nous avons démarré

nos séances de piscine.
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Pendant les vacances, j’ai
changé de maison. Elle est à

côté de l’école. Il y a un grenier
avec un lit. Je dors avec Rubie,
Luz et Circé ensemble. Il y a un
grand jardin avec une nouvelle
balançoire. On l’a construite.

Isaac, 4a 9m

On est à la piscine avec
mamie, maman, papa,

Lakeya et moi. C’est à côté
du magasin de papa. Il y a un
grand toboggan. On a sauté.

Laylana, 4a 11m

Un bonhomme est dans un char.
Il donne des sucettes à tous les
enfants qui sont sur le trottoir. Il

a envie qu’ils soient gentils.
Après il rentre chez lui pour

recharger son char.
Yann, 5a 6m

Une tortue et un escargot sont
dans une tente. Il pleut. Le ciel

est noir. Ils dorment sur la
terrasse. Ils rêvent tous les

deux de bonhomme.
Elia, 5a 1m
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Moi et ma sœur on est à la
piscine au camping. Il y a deux
piscines. Il y a une petite et une

grande. On saute. J’ai des
bouées oranges.
Charlotte, 5a 8m

Je suis au zoo de Beauval. Je
regarde les perroquets. Ils sont
très grands. Ils sont bleus et ils
ont les yeux noirs. Après je vais
voir les ours et les pandas, les

tigres et les lions.
Léon B., 5a 7m

Des ours vont à la plage pour
bronzer. Ils prennent une

serviette et une chaise. Ils
mettent leur maillot de bain. Ils

se baignent dans la mer. Ils
voient une pieuvre et ils se

sauvent.
Oona, 5a 3m

Maman se baigne sur la plage,
au coucher de soleil. Elle voit

des méduses. Il pleut alors elle
en profite pour remplir les

gourdes.
Lilas, 4a 9m



Un petit garçon est chez lui. Il
fait du cheval sur un cheval
multicolore. C’est un cheval

magique. Il l’emmène faire un
tour dans le ciel.

Mahé, 5a 5m
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Une roulotte emmène des enfants
au palais du bonheur. Ils achètent
une barbe à papa. Ils voient une
piscine. Ils vont à la fête foraine

voir un concert.
Lakeya, 4a 11m

Deux bonshommes méchants
veulent attaquer la maison. Il y a

un extra-terrestre qui habite
dedans avec un copain. Une

araignée arrive et comme c’est
leur copine, elle attaque les deux
bonshommes méchants. Elle les

emmène chez elle.
Nori, 5a 2m
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Le pompier est à côté de son
camion. Il n’a plus la clé. Il
est coincé. Son camion est

fermé à clé. Il attend. Il
cherche dans son pneu.

Milo, 4a 5m

Je suis dans le train et je vais à
Paris. Au début le train ne va

pas vite du tout. Je peux
dessiner. Il y a une table et j’ai

mangé aussi.
Léon CN-L, 4a 7m

Je suis à la mer avec
mamie, papa et Ismaël.
Maman arrive en voiture
pour nous ramener à la

maison.
SIAM, 3a 6m

C’est papa qui part au
travail en voiture. Il
travaille tout en bas.

MANECH, 3a 4m
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Je suis à la mer avec papa et
maman. En fait, je suis dans le

ventre de maman. Comme
maman elle va loin dans la

mer, j’ai presque coulé.
IHSANE, 3a 6m

Avec papa j’ai dormi dans
une tente que tous les

deux. J’ai bien dormi, j’ai
juste entendu le vent.

Camille, 4a 4m

Je suis à la mer avec papy et
mamie sans mes parents.

Papa et maman reviennent me
chercher avec Aowen et

Seyan.
Enola, 4a 6m

J’ai été dans un parc avec des
gens. Il y avait un spectacle

avec une grue et des
personnes montaient dessus.

Pio, 4a 4m
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Pendant les vacances, j’ai
dormi dans la tente avec
Morann. Papa et maman

étaient dans une autre tente
à côté. J’ai entendu une

chouette, un chevreuil et un
cerf.

Ludmila, 4a 5m

C’est fini !
NOE, 2a 3m

C’est une grotte, une grosse.
ACHILLE, 2a 10m
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Des barrières
Laylana

Un bateau
Charlotte

Un bonhomme avec
une queue de sirène

Pio

Un pompier
Ludmila

Un bonhomme qui
grandit
Isaac

Un camping-car
Nori Une tente

Ihsane
Un champ

Lakeya

Une croix
Siam

Un visage de chouette
Laylana et Elia

Une fleur
Nori

Un gâteau
Enola

Un manège
Manech Un trampoline troué

Léon
Un trampoline

Elia
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ACHILLE, 2a 10m

ELIA, 5a 1m
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Laylana, 4a 11

Lilas, 4a 9m
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Lilas, 4a 4m

MANECH, 3a 4m

Milo, 4a 5m
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Isaac, 4a 6m

NOE, 2a 3m

Nori, 5a 2m
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Oona, 5a 3m

Pio, 4a 4m
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SIAM, 3a 6m

Yann, 5a 6m


