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Noël avant l'heure : Atelier et contes avec Amalia





LE REPAS
Toute la famille est en train de
manger de la raclette. Il y a de
la charcuterie, des pommes de
terre et du fromage. On le met
dans l’appareil à raclette pour

le faire chauffer. Il fond et il
faut attendre les bulles et on le
vide sur les pommes de terre.

Yasmine, 5a 7m

La fée s’envole dans la forêt. Il
y a aussi le papa fée. Il vole

dans la forêt.
Rubie, 4a 4m

Un bonhomme a des bras. Il
est malade. Il a mal à la
gorge et au nez. Il va à

l’hôpital.
NORI, 3a 5m



La perle
Hier soir on a mangé
des huîtres. Papa a

trouvé une vraie perle
dans l’huître. Elle

fabrique des perles. Il
me l’a donnée et je l’ai

apportée au quoi de
neuf. C’est très rare.
Clémence, 5a 10m

On mange à la maison avec
tonton. On regarde un dessin
animé des Cités d’Or. J’aime
bien celui qui garde la porte

des Cités d’Or.
Eliott, 5a 9m

Papa fait à manger à Morann
et à moi.

LUDMILA, 2a 8m



Papa reste tout seul à la
maison. Il travaille à l’atelier.
Il travaille avec du bois. Après

il rentre à la maison.
Erell, 4a 4m

En retard
Papa et moi on est dans la

chambre. Papa était
endormi. Il n’avait pas mis

son réveil. Du coup on
était en retard à l’école.

Nesta, 5a 10m

Il y a une fleur et une fleur et
un soleil. C’est une maison

pleine de graphismes.
Morann, 4a 11m



Papa et maman ramassent
des champignons dans la

grande forêt.
PIO, 2a 7m

J’ouvre mon calendrier de
l’avent pendant que papa
et maman sont partis faire

les courses. J’ouvre le
numéro 2. Il y a un
chocolat dedans.

Manon, 5a 3m

Il y a un monsieur. La dame a
été tuée par un chasseur. Les

policiers sont venus pour
demander où sont les

chasseurs. Ils sont quelque
part dans la forêt.
Morgann, 4a 3m



Les bonhommes
Les bonhommes vont chez les
voisins. Il y a un chemin pour
aller chez la voisine. Ils sont

malades. La voisine va les
soigner avec des graines.

ELIA, 2a 4m

L’arc-en-ciel
Je joue dehors dans la

terrasse. Et là il y a eu du
soleil et de la pluie. Il y a eu
un arc-en-ciel. Maman est
venue me chercher pour

manger. Alors je suis rentré
dans la maison.

Iwan, 5a 9m

Maman a mal à l’épaule.
« Patin » joue aux légos

avec moi.
CHARLOTTE, 3a 11m



Le camion de pompier va
éteindre le feu chez les

méchants. Il y a le feu dans la
maison et dans la chambre.

MAHE, 3a 8m

Les gardes du château
Les gardes mangent des

champignons. Ensuite il y a des
pics du château qui tombent sur
la personne qui voulait rentrer

dans le château pour prendre la
couronne. Mais elle n’a pas réussi
à cause des pics parce qu’elle est

morte.
Nikolozi, 5a 11m

Tiago et moi on joue dans la
maison, dans la salle de jeu.

On fait une cabane pour
s’amuser dedans. Elle est avec

des mousses en carré.
Lana, 4a 9m



Un bonhomme tombe tout au
fond de la mer. Il y a plein de

poissons qui ont peur du
coup ils partent.

YANN, 3a 9m

Blaise est dans sa maison
avec son bonhomme. Il joue

à cache-cache.
LÉON, 3a 10m

Le bonhomme ramasse des
pommes. Il les met dans un bac.

Il le met dans la voiture. Il les
emmène à la maison.

ISAAC, 2a 11m



Maman et papa et Anaïs.
Ils sont dans la voiture. Ils

vont ranger la voiture.
Luca, 4a 2m

Le tracteur roule.
Il va à la ferme.
CAMILLE, 2a 7m

Eliott, 4a 9m







LEON, 3a 10m

Eliott, 4a 9m Lana, 4a 8m



ELIA, 3a 4m

CAMILLE, 2a 7m



Luca, 4a 2m

Morann, 4a 11m



Une fusée
Eliott

Erell et Lana

Erell, Mahé et Lana

Un monstre
Iwan

Isaac a fêté avec
2 jours d'avance

ses 3 ans. Il a
apporté des

bonbons pour les
copains.

Bon anniversaire
ISAAC !

Notre lettre pour les
correspondants est partie !

Les grands nous ont fait une
surprise : ils nous ont conté
l'histoire de Marie et Pierre.

avec leurs doigts !


