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Cette fois, nous avons travaillé à l'observatoire. Bien sûr nous
sommes d'abord passé.e.s par la machine à pain pour acheter 2
baguettes pour le goûter. Nous avons fait de la peinture, le goûter

et joué. C'était bien parce qu'il n'a même pas plu !
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Le rappel des consignes avant l'activité..... L'écoute est au maximum !

Le moment du goûter !
Et du jeu libre tant attendu...
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C'est la nuit de Halloween.
Maman, moi, Rubie, Luz et
Circé, on se déguise en

vampires. Les gens ont peur de
nous. Ils se cachent dans leurs

maisons. On va ouvrir les
maisons et on prend des

bonbons.
Isaac, 5a 1m

Un bonhomme déguisé en cerf
se promène dans une ville

d'animaux en pierre. Il y a des
dragons, une abbaye, et des
personnages en couleur. Dans
cette ville presque tout est en
pierre. Il se promène dans

l'abbaye. Des lutins en couleur
l'attaquent et le mettent dans

la prison de l'abbaye.
Mahé, 5a 9m

On va chez grand Bounika. C'est
en Roumanie. On va à l'aéroport.
On attend l'avion dans la salle
d'attente. Après on monte dans
l'avion. L'avion décolle et vole

jusqu'en Roumanie.
Elia, 5a 5m
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Papa et maman, mon petit
frère et moi on sort de la

maison. On va à la plage. On
va sur la route avec la voiture.

MANECH, 3a 8m

Un monstre crache beaucoup de
feu sur le ciel. Le ciel disparaît
derrière le feu. Le monstre avec
son œil projette le feu et ça lui

fait plein d'yeux.
Camille, 4a 8m

Un robot policier a des
propulseurs pour aller plus vite.
Il doit arrêter un voleur qui a
pris des choses dans les

maisons. Il le rattrape et le met
dans la cage dans sa voiture. Il

l'emmène en prison.
Nori, 5a 6m

Papa et Erell sont à table. Erell
est assise sur une chaise. Ils
vont manger une galette des

rois. Mais je me suis mis dans la
galette à la place de la fève. Ils
ne me voient pas. Quand ils

mangent la galette, je saute sur
la table et ça fait leur fait peur.

Pio, 4a 8m
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Je suis dans une piscine avec du
maquillage. Il y a un fantôme qui

veut me manger. Il est parti
parce qu'il a faim mais je me suis

défendue et je l'ai mordu.
IHSANE, 3a 10m

Papa et moi on est à
Halloween. On voit un vrai

vampire qui nous suce le sang.
On meurt et on devient des
morts-vivants. On rattrape le

vampire et on le met en prison.
Lilas, 5a 1m

Un chevalier pique les pièces
d'or qu'un voleur a pris dans
une banque. Il les donne à son
copain qui est dans la prison.

Comme c'est des pièces
magiques, il peut sortir de la
prison. Ils repartent tous les
deux dans leur château.

Léon CN-L, 4a 11m
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Un diplodocus se promène dans la
forêt. Il a une bosse sur le dos.
Quand tout à coup, un Tyrex

l'attaque. Et là sa bosse fait sortir
des petits tyrodactiles. Ils

s'envolent et ils lancent de la boue
sur le Tirex. Il s'enfuit. Après le

diplodocus invite son ami
l'ankylosaure pour fêter la victoire.

Yann, 5a 10m

Je suis à la maison. Je suis
toute seule. Je me lève et je

m'habille. Je regarde à la porte
s'il y a quelqu'un. Il n'y a

personne. Je prépare le petit-
déjeuner. Papa est parti à la
ferme travailler, maman est
dans ma chambre. Après je

joue à la poupée en attendant
maman, Sandrine et Valentin.

Charlotte, 5a 11m

Une princesse est dans son
château. Elle se promène dans le
château et elle va jusqu'à la salle
de bain pour aller se laver. Elle va
au lit mais elle fait un cauchemar.

Elle est à côté d'un troll des
cavernes qui veut la manger. Elle
attrape un bâton et l'assomme.
Quand elle se réveille, elle se
rend compte que c'était un

cauchemar.
Oona, 5a 7m
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Mamie et moi on se promène
dans la forêt. On prend des
branches par terre pour les
mettre dans le talus parce

que ça dérange. On les casse
et on les met au feu.

Ludmila, 4a 9m

Une famille de dragons se
balade dans une forêt. Ils ont
perdu leur bébé en volant. Ils
crachent du feu pour l'appeler .
Du coup le bébé voit le feu et

retrouve ses parents.
Léon B, 5a 11m

Maman, Seyan et moi on est au
parc de jeux, on fait du manège.
Il y a des chevaux et Mickey. Je
monte sur le cheval et il faut
attraper la queue du Mickey.

Enola, 4a 10m

Il y a des monstres qui font peur
au bonhomme. Il va tuer les

monstres avec un fusil.
ACHILLE, 3a 2m
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On est avec papa, maman et
Laylana. On va à la mer. Mais un

orage approche. Alors on rentre vite
à la maison. On est tout mouillé et

on se sèche.
Lakeya, 5a 3m

MEÏ-LY, 2a 4m

Une dame s'habille et va
dehors. Elle voit des flèches

posées par terre dans le jardin.
Elle les ramasse et elle voit un
prénom dessus. Elle va voir à
qui elles sont mais elles ne

sont à personne. Du coup elle
les jette.

Laylana, 5a 3m

Quand je serai grande j'aurai
les cheveux longs jusqu'aux
genoux. Je serai docteure
pour soigner les gens.

SIAM, 3a 10m



Un bonhomme a mis quelqu'un dans une cage parce qu'il casse les
maisons des autres. Il a mis la cage dans son camion maison. Il se
déplace pour aller au Lac de Guerlédan. Il va se baigner. Après il
part dans un endroit. Il voyage à travers les pays et les lieux.

Milo, 4a 9m

Un enfant voit un monstre dans une cage dans la forêt. Il
rentre chez lui, il prend une pelle, un seau, une pince et un
marteau. Il retourne dans la forêt et il casse la cage. Il sauve
le monstre. La nuit tombe. Il rentre chez lui avec le monstre

et lui fabrique une maison. Après il part se coucher.
Mahé, 5a 9m
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Maman et moi on est sur un
chemin. On marche. On rencontre

papa qui se transforme en
dauphin. On l'emmène dans la
mer pour ne pas qu'il meurt.

Camille, 4a 8m

Ma sœur, mon frère, papa et
maman et moi on se promène.
Ils entendent un bruit bizarre

dans le champ. On regarde et les
voisins ont cassé un arbre.

Charlotte, 5a 11m

Des gens visitent un vieux château
abandonné à côté de leur maison.
Ils ressortent et ils vont dans leur
maison chercher à manger. Ils vont

manger dans le château.
Isaac, 5a 1m

On est à la piscine avec
maman et Faustine. Moi je fais

du toboggan toute seule.
Après il y a du soleil, du coup
l'eau devient plus chaude. On
peut sauter et s'éclabousser.

Elia, 5a 5m
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Le bébé est né. Il s'appelle
Malone. Il est avec Maman et
moi. Il est dans son berceau.
Il pleure et on lui donne à
boire au sein de maman. Il

s'est endormi.
Enola, 4a 10m

Un bonhomme se balade dans la
forêt. Il rentre chez lui. Il y a des
éclairs dans le ciel. Un éclair
tombe sur une tuile de sa

maison. La tuile casse et l'eau
rentre dans la maison. Il appelle

le réparateur de toit.
Léon B, 5a 11m

Un roi et son chevalier sont
dehors devant le château. Il

regarde si des ennemis
arrivent. Il n'y a personne. Il
rentre dans le château. Le
lendemain en sortant du
château, ils voient plein

d'ennemis qui les attaquent. Le
roi appelle les autres gardes
pour les attaquer. Il y a une

grosse bataille. Un ennemi est
entré dans le château et il vole

le trésor du roi.
Nori, 5a 6m
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Le petit poussin Titi court vite et va
dans sa cabane. Gros Minet le chat
court après Titi. Il veut le manger.
Titi va dans sa cabane et met des
pics vers le haut pour que Gros

Minet se pique.
IHSANE, 3a 10m

Un bonhomme répare
l'électricité dans le poteau.
Avec la pluie, il n'y a plus

d'électricité.
MANECH, 3a 8m

Des serpents sont dans la
jungle. Ils font peur.
ACHILLE, 3a 2m

Une famille d'arbres se promène
dans la forêt. Elle rencontre une
fille et un garçon dans la forêt qui
jouent à cache-cache. Ils jouent à

cache-cache tous ensemble.
Ludmila, 4a 9m
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Des policiers poursuivent
un voleur parce qu'il

n'arrête pas de voler des
trucs dans les maisons. s

l'attrapent avec leur
bateau. Ils le mettent en
prison. Après il reste en

prison toute la vie.
Pio, 4a 8m

Une dame se promène dans une
forêt fantastique. Elle voit un
arbre avec des spirales à la
place des feuilles. Elle ne se
rend pas compte que ses

cheveux poussent de plus en
plus. Après ses cheveux vont
jusqu'au sol. Elle trébuche

dessus. C'est parce qu'elle s'est
approchée trop près de l'arbre
qu'elle a eu des cheveux qui ont
poussé. Elle prend une paire de
ciseaux dans sa robe et elle

coupe ses cheveux.
Oona, 5a 7m

Il y a de l'orage. Des éclairs
tombent sur la cabine d'un camion
qui était sur un parking. A l'arrière,
il y a une poule dans une cage. Le
conducteur voulait la mettre dans
son poulailler mais elle ne voulait
pas. Du coup elle en profite pour

s'échapper.
Milo, 4a 9m
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Deux bonshommes dorment dans
une maison. Dans l'armoire les
jeux ne sont pas bien rangés
alors ils se cognent. Ça fait du

bruit dans la chambre. Ça réveille
les bonshommes. Ils rangent

l'armoire des jeux en pleine nuit.
Léon CN, 4a 11m

Une maison est en feu. Les
pompiers viennent pour

éteindre le feu mais il n'y a
pas assez d'eau dans le
tuyau. Du coup ils vont
chercher de l'eau dans le

seau. Mais comme le feu est
très très fort, ils se brûlent.
Alors les personnes dans la
maison vont chercher de
l'eau dans une cascade et
éteignent le feu de leur

maison.
Lilas, 5a 1m

Un papa aigle pêche un
poisson dans une rivière. Il
rentre dans son lit. Il voit

naître ses petits. La maman
protège ses petits d'un

animal qui veut les manger.
Elle fait peur avec ses

griffes. L'animal s'enfuit. Le
soir ils se rejoignent tous au

nid pour manger du
poisson.

Yann, 5a 11m
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Yann, 5a 10m

Nori, 5a 6m
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Isaac, 5a 1m

Charlotte, 5a 11m
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Oona, 5a 7m

NOE, 2a 7m
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Ludmila, 4a 9m
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Yann, 5a 10m

Léon CN-L, 4a 11m
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Milo, 4a 9m

Pio, 4a 8m
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Enola, 4a 10m
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Achille, 3a 2m

Camille, 4a 8m
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IHSANE, 3a 10m
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Lilas, 5a 1m


