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Nous avons fait une classe promenade en guise d'école dehors.
Nous sommes allé.e.s voir l'eau au niveau du petit barrage et du

Blavet parce qu'il a beaucoup plu. Ensuite, nous sommes allé.e.s à
l'observatoire à oiseaux. Nous avons dessiné avec des feutres et
des crayons gras. Et nous avons esssayé de mouiller notre dessin

avec la pluie. Mais il ne pleuvait plus assez alors nous avons
chercher l'eau dans la nature autour de nous.
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Anatole, maman, papa et moi
on va chez ma cousine Jil pour

fêter Noël. Papy et mamie
viennent aussi. Tatie et tonton
ont préparé le repas. Après on
ouvre les cadeaux. On a eu des

petits gâteaux en chocolat.
Oona, 5a 7m

C’est Noël. Le Père-Noël n’est
pas passé. Les enfants vont se
coucher. La petite soeur pleure

parce que le Père-Noël n’est
pas passé. La grande soeur la
rassure. Elles s’endorment. Le
lendemain, elles voient que le
Père-Noël est passé. Il y a des
cadeaux sous le sapin. Elles
s’étaient trompées de jour !

Lilas, 5a 1m

C’est Noël. On a mis le sapin de
Noël avec une étoile et des

guirlandes. Le soir on voit des
cadeaux sous le sapin. On a des
nouvelles cartes Pokemon, un

chouchou pour les cheveux et un
chèque. Après on va se coucher

et les oiseaux mangent des
miettes de pain que l’on a mises

dehors.
Lakeya, 5a 3m
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J’ai eu des boucles d’oreilles
pour Noël. C’est des fleurs

jaunes et blanches. C’est maman
qui me les a données. Elles
étaient dans un cadeau.

SIAM, 3a 10m

Le Père-Noël descend dans la
maison par la porte. Il descend

avec un sac de boxe et des
gants de boxe. Il les met en-
dessous du sapin. Je suis en
train de dormir. Le matin je

trouve le gros cadeau très lourd
au pied du sapin.

Léon CN-L, 4a 11m

C’est Noël. Il y a des cadeaux
au pied du sapin. L’étoile de

Noël brille au-dessus du sapin
de mille éclats. Le Père-Noël

vient de déposer les cadeaux. Il
repart par la cheminée.

Milo, 4a 9m

Le Père-Noël apporte des
cadeaux dans la maison, au

milieu du sapin. Il les pose au-
dessous du sapin. Après le matin

on se lève et après on est
content. Il y a des cadeaux. Il y a

une trottinette et un bébé qui
grandit pour moi et une

baignoire pour mes bébés.
Enola, 4a 10m
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Maman se baigne dans la mer.
Elia et moi, on se balance des

boules de neige sur nous. Il ne fait
pas froid mais c’est l’hiver parce

que le Père-Noël est passé.
Ludmila, 4a 9m

Je suis à la mer avec papa. Je
nage avec mon masque, mon
tuba et mes palmes que j’ai
eu à Noël. J’ai chaud dans

l’eau. Les crabes ne peuvent
pas me pincer les pieds.

Pio, 4a 8m

Deux messieurs se promènent
dans leur jardin. C’est la nuit.
Après ils rentrent dans leur
maison. Ils mangent du riz
avec du poisson pané. Ils

prennent une glace en dessert.
Ils vont se coucher.

Isaac, 5a 1m

« Mamie Ferme » a mal au
genou. Elle va à l’hôpital. Le
docteur la soigne. Il lui donne

des médicaments. Elle mange de
la soupe et elle dort à l’hôpital.
Le matin elle se réveille et elle

regarde par la fenêtre papa,
maman et ma sœur.
Charlotte, 5a 11m
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La famille licorne, le papa, la
maman et les deux bébés, vont en

avion. Ils vont à Marrakech. Ils
vont se baigner. Ensuite ils

cherchent leur clé de voiture. Elle
est dans la boîte aux lettres chez

eux. Ils vont chez eux, ils prennent
la clé, prennent leur voiture et ils

retournent à l’aéroport.
Laylana, 5a 3m

Un dragon attaque la Reine. Un
chevalier la protège dans sa

tour. Le dragon crache du feu
dans la tour et ça fait un trou

dans le bois. Le chevalier
tombe dans le trou et ne

réussit pas à protéger la Reine.
Le dragon rentre dans la tour,
prend la Reine et l’emmène

dans son nid pour la manger.
Léon B, 5a 11m

Un chevalier est en prison parce
qu’il y a eu une bataille. Il s’est
fait capturer par les chevaliers

ennemis. Il est dans la prison du
château. Après on le détache et
on le jette avec sa cage dans les

douves pleines d’eau. Des
chevaliers de son armée viennent

lui jeter une corde, il l’attrape
mais il n’y arrive pas. Un autre
chevalier plonge et attache la

corde. Ils réussissent à remonter
à la surface et ils s’enfuient.

Mahé, 5a 9m
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Un bonhomme attrape ses
légumes. Il va dans sa

cuisine pour les cuire. Il y a
que des patates.
MANECH, 3a 8m

Un voleur rentre dans la maison
d’un bonhomme pendant qu’il

dort. Il vole sa boîte à secrets. Le
bonhomme appelle la police. Elle
arrive avec son camion de police

et une remorque. Le voleur
s’échappe. Mais la police arrive à
l’attraper et le met en prison. Le
bonhomme reprend sa boîte à

secret et rentre chez lui.
Nori, 5a 6m

Un fantôme a mangé les petits
enfants. Mais il y a un trou dans

son ventre. Tous les petits
enfants sortent et ils retournent
dans le ventre du fantôme. Ils

croient que c’est un circuit.
Camille, 4a 8m

Je suis à la mer. Je mange un
pique-nique dans ma serviette.
J’ai mis un pied dans l’eau et la

mer était chaude alors je me
suis baignée.

IHSANE, 3a 10m
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Des enfants sont dans leur voiture.
Ils vont rejoindre leur papy et mamie

à l’hôtel. Ils mangent le dîner à
l’hôtel. Tous ensemble ils partent

pique-niquer sur une montagne, au
pied d’un arbre. Ils font de

l’escalade pour arriver au sommet.
Yann, 5a 10m

C’est un pistolet. Il faut
lancer des boules de verres.
On tire un truc rouge et on

lance.
ACHILLE, 3a 2m

C’est maman.
MEÏ-LY, 2a 4m

Avec maman, papa et Ihsane,
on est à la mer. On veut se

baigner. On voit deux mouettes
qui passent au-dessus de nous.
Après on voit une fée qui vient
voir si l’eau est chaude. Elle la
fait chauffer avec sa baguette

magique. Du coup on se
baigne. Dans l’eau, on voit des

petits poissons qui nagent
autour de nous.

Elia, 5a 5m
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Nous avons fait un atelier libre à l'observatoire. Nous avons
reconstitué des bateaux comme dans notre base.

Nous avons bien joué !
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Camille, 4a 8m

Pio, 4a 8m



11

Lakeya, 5a 3m

NOE, 2a 7m
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Lilas, 5a 1m

MANECH, 3a 8m
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Mahé, 5a 9m

Léon CN-L, 4a 11m
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MEÏ-LY, 2a 4m

ACHILLE, 3a 2m
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Elia, 4a 5m

Ludmila, 4a 9m
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Enola, 4a 10m

Léon B, 5a 11m


