
LE COUCOU
de Saint-Aignan 10

Retour sur la classe promenade en essayant d'utiliser tous
nos sens .... sauf le goût !





Un pirate est dans la forêt. Il
trouve un petit bonhomme. Ils

croisent un loup. Et ils croisent un
oeuf. Ils le protègent. Après un

dinosaure sort de l'oeuf.
Léon B., 4a 9m

Le loup croque un lapin. Il a
très faim. Après il va manger

des vers de terre.
MIO, 3a 2m

Une maman est malade. Ses
enfants aussi. Ils se reposent

dans leurs lits. La mamie vient
préparer le dîner et donner des
glaces aux enfants. Un oiseau
se promène et pond des oeufs

dans son nid.
Rubie, 5a 3m

Dans la maison, un bonhomme
allume la cheminée parce que
c'est l'hiver. Il habite dans la

forêt. Il va chercher le bois dans
la forêt. Un bonhomme dans la
forêt a froid. Il toque à sa porte

et le bonhomme lui ouvre.
Yann, 4a 8m



Un bonhomme n'a plus de feuille
de mouchoir. Il veut attraper ses

mouchoirs parce qu'il veut se
moucher. Son nez est bouché.

IHSANE, 2a 8m

Un méchant bonhomme saute
dans les flaques d'eau. Il

glisse. Un enfant lui fait une
blague, il se cache derrière le

buisson.
Nori, 4a 4m

C'est l'histoire d'un monsieur
qui voit un singe à côté de sa
maison. Le singe entre dans la
maison et casse une tasse. Le

monsieur rentre dans sa
maison et le singe se cache. Il
entre dans la cuisine et il dit :
"Pourquoi il y a plein de verre
cassé ?" Il cherche le singe, il

le trouve et dit : "Je vais
appeler les gendarmes pour te

mettre en prison".
Lana, 5a 7m



Ma soeur Ihsane, moi, papa
et maman on est dans une

forêt. Il y a des arbres et des
petits bouts de bois qui

craquent sous nos
chaussures et nos bottes.

Elia, 4a 3m

Un pêcheur est dans son bateau.
Il a un filet dans la cave de son
bateau. Il l'accroche à sa canne
à pêche. Il pêche un requin. Le

bébé requin il ne le pêche pas, il
le pêche que quand il est géant.

Mahé, 4a 7m

C'est l'histoire d'un château-
robot qui a la varicelle. Il a

plein de boutons et ça le
gratte. Après il tombe et se

fait mal. Il a plein de
cicatrices. Il fait peur aux gens

qui vivent dedans.
Morann, 5a 10m



C'est l'histoire d'un astronaute. Il
monte dans la fusée. Il veut aller
dans l'espace. Il allume le moteur

et la fusée vole. Il va voir des
extra-terrestres. Mais ils dorment

alors il revient sur terre.
Cilliam, 4a 11m

Maman danse à une fête.
C'est une fête où il y a

de la musique. Elle
danse avec papa.

Lakeya, 4a 1m

Je suis chez papy et mamie avec
ma grande soeur. J'ai ramassé
des algues à la plage. Il y avait
des cailloux. Ma grande soeur a

marché avec moi.
LEON CN-L., 3a 9m



Il y a des poissons à la mer. Il y a
du soleil. C'est l'océan. On va

dedans pour attraper des poissons.
Laylana, 4a 2m

C'est dans une forêt. Il y a un
loup qui mange un enfant. Il y a

une sorcière qui se fait aussi
manger par le loup.

MILO, 3a 7m

Fabrice nettoie sa voiture. Il
prend une éponge et il met du

savon et de l'eau. Après sa
voiture elle est toute propre.

Isaac, 3a 11m

Un dragon mange des
loups. Après il se cache
pour creuser un trou. Il

prend son goûter.
CAMILLE, 3a 7m



Un lion va au travail voir ses
copains. Il s'occupe des girafes.

SIAM, 2a 8m
Mamie Lau n'est pas contente
parce qu'il y a un arbre qui est

tombé sur la route. Il n'a plus de
feuille parce qu'il y a eu un gros

coup de vent.
PIO, 3a 6m

Une fusée est arrêtée. On est
allé dans l'espace. On s'est
arrêté pour aller chercher

des champignons dans
l'espace. Le soleil est haut
dans l'espace, c'est le jour.

Lilas, 3a 11m

Il y a deux enfants et un papa et
une maman qui se baignent dans
la mer. Ils vont nager. Ils voient

des poissons et des requins.
LUDMILA, 3a 7m



Corentin est avec "Syriane".
Ils sont dehors. Ils se

promènent avec le chien. Il
aboie il fait OUAF !
Charlotte, 4a 11m

Cela se passe dans une maison.
Il y a le feu dans le grenier. La

femme qui habite dans la
maison appelle les pompiers. Ils

arrivent et prennent leurs
masques pour aller dans le feu.

Ils montent à l'échelle et
éteignent le feu.
Morgann, 5a 2m

C'est une spirale pour
maman.

ENOLA, 3a 8m



Il y a un fermier qui veut
rattraper son cochon qui

s'échappe. Mais le cochon a
fait caca et le fermier ne
veut pas rouler dedans.

Alors il s'arrête. Il n'arrive
pas à rattraper son cochon.

Du coup le cochon
s'échappe et il va voir sa

vraie famille dans un autre
pays, la Chine. Quand il
arrive en Chine, sa vraie
famille est morte alors ils
revient chez le fermier.

Eliott, 5a 8m

La sorcière est dans un château.
La porte est fermée à clé. Elle ne

peut plus sortir. Elle prend des
échelles pour monter sur le

château. Elle sort par le toit du
château.

Luca, 5a 1m



Une caserne de
pompiers avec la
sirène dessus en

forme de demi ovale
Yann

Un monstre
Mahé

Un barrage
Pio

Un château,
travail collectif

Une piste de course
Nori et Ihsane

Une fleur dans un
champ

Elia

Un miroir en forme
de rectangle

Lakeya

Un piano
RubieUne maison

Mahé
















