
Voici une nouvelle année scolaire qui commence avec tous ses lots
de changements.... à commencer par le nom de notre journal !

Bonne lecture...

C'est un gros nuage noir. Le lion
va manger le nuage.

CAMILLE, 3a 4m

Les pirates vont trouver un trésor
dans l'eau. Ils sont dans leur
bateau. Les policiers veulent

prendre le trésor. Et du coup les
pirates ne le trouve pas. Aussi ils

rentrent chez eux.
Rubie, 5a 1m



Un ogre fait mal aux
enfants. Ils veut manger

leurs os. Il a trouvé un petit
oeuf de chevreuil.
LUDMILA, 3a 5m

Un monsieur est rentré dans
un labyrinthe. Il ne sait plus
quel chemin prendre pour

retrouver la sortie.
Morgann, 5a

Un monstre a plein d'yeux et
quatre jambes. Il court après

un humain mais il n'arrive
pas à le rattraper parce qu'il
court trop vite. Il s'est arrêté

parce qu'il est épuisé.
Eliott, 5a 6m

La rivière commence là et
ele va jusque là. Elle fait

le tour d'une maison.
MILO, 3a 5m



C'est un volcan où la lave
vient de sortir. Les humains
montent au sommet parce

qu'ils ont trop chaud.
Morann, 5a 8m

Un éléphant marche sur
l'herbe. Il est écrasé par un

chasseur.
PIO, 3a 4m

C'est le camping avec papy et
mamie Fifi. Il y a un mobil-home,

une piscine, un toboggan
gonflable et il y a même la plage.

MAHE, 4a 5m

Un chasseur veut tuer un
monsieur. Il a un fusil. Mais
il n'a pas pu le tuer parce
que le monsieur avait une

longue épée.
NORI, 4a 2m



C'est le lapin. Il est dans
la forêt.

LAYLANA, 3a 11m

Un monsieur voit une
souris. Il la prend. Il

l'écrase avec son pied. Et il
la met à la poubelle.

Lana, 5a 5m

Papa avec moi on va partir
au lac. On va chercher la
remorque avec le bateau.

Luca, 4a 11m

Un bonhomme n'est pas
gentil. Il n'aime pas le

soleil. Un oeuf va éclore à
côté de lui.

LEON B., 4a 7m



Un ogre tout poilu plonge
dans l'eau.
ELIA, 4a 1m

Un bonhomme va sur un
volcan qui crache du feu. Il
meurt mais avec sa magie il
revit et il va dans le volcan

récupérer son ami. Et ils
partent du volcan.

YANN, 4a 6m

Le papa et la maman
veulent dormir tranquilles.

Mais le papa ronfle trop fort.
Alors en bas il y a le lit du
papa et en haut le lit de la

maman.
Erell, 5a 1m

MIO, 3a



Moi je fais du patin à glace sur
la neige.

LEON CL, 3a 7m

C'est une machine qui fait
du maïs. On donne le maïs

aux vaches.
Cilliam, 4a 9m

C'est mon papa et ma
maman. Mon papa est parti

au travail.
ENOLA, 3a 6m

Mon papa, maman, Sandrine
et Valentin sont à la maison.

Ils mangent des patates.
CHARLOTTE, 4a 8m



C'est un éléphant. Il a des
pieds.

IHSANE, 2a 6m

C'est un monstre qui va
manger la fleur du Roi. Le

monstre a des pics.
ISAAC, 3a 9m

C'est la plage avec des
coquillages.

LAKEYA, 3a 11m

Un vampire et un dauphin
sont dans l'eau. Ils nagent.

LILAS, 3a 9m



Un bonhomme marche.
Il va au travail.

SIAM, 2a 9m

Des bracelets avec des bagues.
Erell

Des champignons
Rubie

Un chien
Luca



Une baleine
Lilas

Une maison de trolls.
Cilliam

Une école avec une
cabane
Morann

La mer et des bulles
Nori



Des tentes
Erell

Des champignons
Ludmila

Un loup
Yann

Une ligne des pompiers
Elia



CHARLOTTE, 4a 8m

RUBIE, 5a 1m



MIO, 3a

MORANN, 5a 8m



SIAM, 2a 6m

LILAS, 3a 9m



LAYLANA, 3a 11m

MORGANN, 5a



Une piscine avec
des lumières et un

jet d'eau
Camille et Luca

Une fusée avec des pics
Morgann

La fourche du diable
Yann

Un robot avec des
roues

Léon B

Des tourbillons
Léon B

Une fleur
multicolore

Lana

Un jardin
Pio

Un escalier
Erell



Un château sur l'eau
Isaac

Une route avec des
virages

Pio

La maîtresse est dans l'eau de
la piscine. Elle entend un bruit.
Quand elle arrive elle voit que
c'est un géant. Les girophares
se sont allumés et ça allerte

tous les gens qui sont dans la
piscine. Ils rentrent tous chez

eux et le géant écrase la
piscine avec ses pieds.

Morgann, 5a

Une vache est toute seule
dehors. Il y a un ogre. Une
autre vache vient et elle
l'invite à venir dans sa

maison. Elle lui dit : " J'ai des
glaces chez moi." Elles
partent toutes les deux.

Rubie, 5a 1m



C'est à la piscine. Le
maître nageur est à la
piscine avec Monsieur

Loup et le calamar. Il leur
apprend à nager.

Cilliam, 4a 9m

Papa va sur le mur de l'escalade
avec quelqu'un. L'autre le tient
avec la corde et papa monte. La
corde c'est pour pas tomber. Il

peut s'aggriper dans le trou des
rochers. Je le regarde avec

maman.
Mahé, 4a 5m

La baleine n'a pas d'yeux.
Elle mange des algues

dans la mer.
Nori, 4a 2m

Le bonhomme va à la
piscine. Il nage dans la

piscine.
Laylan, 3a 11m



Un monsieur plonge dans
l'eau. Il trouve des gros
poissons. Il pleure parce

qu'ils le mordent.
Elia, 4a 1m

La baleine n'a pas d'yeux.
Elle mange des algues

dans la mer.
Nori, 4a 2m

C'est maman. Elle fait du
travail. Elle fait à manger.
Elle fait de la semoule à

Aowen.
ENOLA, 3a 6m

La grue soulève une
maison parce qu'elle est

cassée. Elle va la
déposer près des

poubelles.
LEON C.L., 3a 7m



Un bonhomme avec sa
grosse bouche va à la

piscine. Il plonge dans la
piscine.

CAMILLE, 3a 4m

C'est les lits du chalet où on
dort pendant les vacances. Il
y a la voiture de Fabrice sur

la route.
ISAAC, 3a 9m

Morann, papa, maman et moi
on va en vacances à la mer.

On a mis une couverture
pour pas avoir froid. On a

dormi dans notre tente. Elle
est très belle.

LUDMILA, 3a 5m

Papa nage à la piscine.
Après il sort et il va gonfler

le bateau. Il prend la
voiture et il attelle la
remorque et il met le

bateau.
Luca, 4a 11m



Un pigeon va chercher
quelqu'un chez des gens. Il
le ramène dans son nid. Et

il le mange.
Lana, 5a 5m

Un monsieur veut faire du ski.
Mais la neige tombe et ça fait une
avalanche. Il se cache derrière un
caillou et après il voit une dame
emportée par l'avalanche. Il a
voulu la sauver mais du coup il
est aussi parti dans l'avalanche.

Eliott, 5a 6m

Un dauphin est dans
l'eau. Il nage. Il va

pêcher des poissons.
LILAS, 3a 9m

Des poissons
LAKEYA, 3a 11m



Un loup-garou veut
manger un humain.

L'humain part juste avant
que le loup le mange. Le
loup est tombé la tête en

avant.
LEON B., 4a 7m

Un homme a le feu dans sa
maison. Il appelle les pompiers et

il attend qu'ils arrivent pour
éteindre le feu.
YANN, 4a 6m

C'est un jouet que ma main a
cassé. Elle a donné un coup
dans le jouet. Personne l'a

mis à la poubelle.
PIO, 3a 4m

C'est plein d'épées d'un
monsieur qui est militaire. Il a

plein de choses pour la
guerre. Il a des pistolets des

lances et des fusils.
Morann, 5a 9m



Il y a une cascade qui
tombe dans un étang.

MILO, 3a 5m

Un bonhomme parle. Il
va partir.

SIAM, 2a 6m

C'est la piscine. J'ai fait
le toboggan.

MIO, 3a La maman n'a pas trouvé de
maison. Elle se fabrique une
maison en bois dans la forêt.
Elle y habite sans son papa et

sans les enfants.
Erell, 5a 1m


