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Nous avons fait le cross de la solidarité avec nos copains de
Silfiac et Séglien. Nous n'avons pas pu courir ensemble mais
nous nous sommes vus, c'est déjà ça. Il a fait froid et nous

avons eu la pluie mais les sourires satisfaits étaient au RDV !









Papa fait du travail. Il joue avec
une dame. Il joue à la voiture.

ENOLA, 3a 9m Papa a des chaussons pour ne
pas salir la maison. Sandrine,
Valentin, Corentin et moi on

joue aux playmobils.
Charlotte, 4a 11m

Le canard va dans l'eau. Il voit
un ballon et des lettres. Il va

sur les lettres.
Laylana, 4a 2m

Maman se promène. Elle est en
voiture. Elle va dans une grotte.

Elle voit un fantôme dans la
grotte. Elle le tue avec un

pistolet de feu.
Isaac, 4a 11m



Le petit bonhomme mange des
pâtes. Il a peur de l'ogre parce
que l'ogre mange les enfants.

LUDMILA, 3a 8m

Papa fabrique le poêle du
marché. Il met une grosse barre

dans le poêle pour pas que le feu
aille dans les cendres. Il utilise
une meule qui jette des petits

points de feu.
Pio, 3a 7m

Un jour une personne voit une
maison vide. Elle dit : " Je
pourrais peut-être habiter

dedans ?" Elle trouve un beau
jardin. Elle prend les fruits du

jardin. Elle rentre dans la
maison et prépare la cuisine
avec tous les fruits du jardin.

Eliott, 5a 9m

C'est l'hiver. Il y a un bonhomme
de neige qui va se réchauffer

chez la souris qui fait du feu dans
la cheminée. Après il est tout

fondu, il n'y a plus de bonhomme
de neige. Il y a de l'eau.

Luca, 5a 2m



Maman est dans une mer. Il y
a des poissons et des

crocodiles qui mangent les
pieds et la tête de maman.

Lakeya, 4a 2m

Avec maman on va
prendre des champignons

dans la forêt.
Lilas, 3a 11m

C'est la France. Il y a plein
de routes. Moi, maman,
papa et Abygaël on se

promène en France. On va à
la mer construire des

châteaux de sable. Après on
va à la montagne. La neige

tombe. On va faire des
glissades et des igloos.

Quand on a fini nos
voyages, on rentre à la

maison en camion.
Morgann, 5a 3m



C'est la nuit de Noël. Il fait
nuit. Tous les enfants et les
parents rentrent dans leur
maison et se couchent. Le

Père-noël vient dans la
maison quand ils dorment.
Il met les cadeaux au pied

du sapin.
Erell, 5a 4m

Le bonhomme est dans
l'eau. Il a peur d'un

dragon qui a des dents.
MIO, 3a 3m

C'est moi dans ma nouvelle
chambre. C'est mes parents qui
ont mis l'étagère et le lit. Ils ont

pris des morceaux du lit et ils l'ont
reconstruit dans l'autre chambre.

Mahé, 4a 8m



Je suis dans le car. Le car est
en panne. On a couru.

MANECH, 2a 7m

C'est des lianes pour
attraper des bêtes.

IHSANE, 2a 9m

L'ogre veut manger les
vaches. Il prend le chemin des
vaches. Après il va à la ferme

manger du foin.
CAMILLE, 3a 7m

La loutre est avec son bébé.
Elle le promène sur son dos.
Elle va se promener dans la
rivière. Elle voit un caïman.

MILO, 3a 8m



C'est un pistolet qui envoie des
bulles de savon. Le monsieur
ne veut pas faire la guerre.

LEON CN-L., 3a 10m

Un éléphant se promène sur
le dos d'un hippopotame. Ils
vont au parc. Le parc est très

très loin.
Nori, 4a 5m

C'est l'automne. Il y a des
arbres dans la forêt. Un

poussin est dans un oeuf
dans le nid d'un arbre.

Une chouette veut
attraper l'oeuf avec le

poussin pour le manger.
La maman du poussin
arrive et fait fuire la

chouette.
Yann, 4a 9m



Des gens se préparent pour
Noël. Ils mettent la table. Ils
font le sapin de Noël et ils le

décorent. La nuit le Père-
Noël passe dans la maison
et met les cadeaux au pied
du sapin. Il repart. Les gens
se réveillent et ouvrent la

dernière case du calendrier
de l'avent. Ils trouvent les

cadeaux. Ils déballent tout.
Morann, 5a 11m

Un pommier s'enlève. Il donne
du soleil. Et le soleil mange

toutes les pommes. Une
araignée monte sur un rocher et
elle fonce dedans. Elle est morte.

Elia, 4a 4m

Un monsieur arrive chez son
copain. Il rentre dans la maison.
Il voit un sapin à côté de la télé.

Il dit : "Il est joli ton sapin."
Après il voit un autre sapin

dehors. Il y a plein de
décorations à la fenêtre. Il dit :
"Je vais peut-être rentrer chez

moi parce qu'il est tard"."
Lana, 5a 8m



Un bonhomme va au travail.
Il va chercher des légos.

SIAM, 2a 9m

C'est l'hiver. Il a neigé. Deux
copains qui s'appellent Isaac et
Rubie jouent dans la neige. Ils
font un bonhomme de neige.

Dans les maisons les parents font
du feu dans les cheminées pour
réchauffer la maison. Après les

enfants rentrent dans leur maison
et se réchauffent près du feu.

Rubie, 5a 4m

Un petit bonhomme se promène
dans la rue. Il rencontre un
papa qui est impressionné

parce qu'il a une main sur la
tête. Ils vont en forêt et ils

rencontrent un loup.
Léon B., 4a 10m

Dans la rue, des garçons vont
récolter plein de bonbons parce

que c'est Halloween. Ils sont
déguisés en zombies. Après ils
retournent chez leurs parents
pour manger leurs bonbons.

Cilliam, 4a 11m



Un camion de
pompiers.

PIO

Une fourche
Léon

Un bonhomme
Elia

Un brise-glace
MILO

Un robot
Charlotte

Un L
Laylana

Un hélico-luge
LUDMILA

Un brocoli
Charlotte

Une lance à incendie
Mahé



On a fait .... on ne sait pas
quoi !

Yann et Mahé

Une piscine
Charlotte

Un sapin de Noël
et son étoile

Yann

Un traîneau
Milo

Un camion
Nori

Un bonhomme
Morann

Une armure
roulante
Léon B

Une voiture
Camille

Des sapins en
algorithme

Eliott et Erell














