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En classe, nous avons fabriqué des encres naturelles avec du chou
rouge, des betteraves rouges et des pelures d'oignons. Nous les

avons apportées avec nous en classe dehors pour peindre.
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Nous avons ensuite fait une production sans les pinceaux. Nous avons utilisé
des choses que nous avons ramassées sur place : bâton, mousse, fougère,

glands...



3

Un géant est dans une maison avec
sa fille. Il monte à l'étage. Il voit

une bougie, il la souffle. Ensuite il
la vole. Il apprend à sa fille à être
méchante. Il rapporte la bougie
dans son camion mais la police

arrive et les met en cage.
Laylana, 5a 4m

Mamie est dans sa maison. Elle va
dans le champ pour voir les vaches et
les petits veaux. Papa va chercher les

vaches pour les mettre à la traite.
Mamie va soigner les veaux. Elle va

chercher le lait dans son seau.
Charlotte, 6a

Un monstre joue à la
balle avec une araignée.

ACHILLE, 3a 3m

Deux bonshommes sont dans une
cage. Ils sont coincés dans un

piège que des méchants ont mis.
Ils essaient de taper sur la cage
mais plus ils tapent, plus elle se

resserre.
Milo, 4a 10m
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Deux robots sont en train de
combattre. Il y a un gros robot
qui combat avec un petit robot
accroché. L'autre robot est plus

petit mais il attaque avec un plus
gros robot. Ils gagnent le combat

tous les deux parce qu'il y a
égalité.

Yann, 5a 11m

Un chevalier est dans son château. Il
est fâché parce qu'un autre chevalier
a plus de place dans le château. Ils

ont fait un jeu pour savoir qui aurait le
plus de place et il a perdu. Il prend

son épée et il attaque pour avoir tout
le château pour lui.

Léon B, 5a 11m

Pendant les vacances, je suis allé
acheter un jeu de fléchettes

magnétiques. Je joue avec. Les
fléchettes ont des aimants. Je les
lance dans le milieu de la cible.

Léon CN, 4a 11m

Papa a mis des légumes dans la
poêle. Il les a eus au marché. Il y a

des patates et des carottes. Il va les
cuire et on va les manger.

MANECH, 3a 9m
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Deux messieurs mangent une
galette des rois à la pomme. Ils l'ont
préparé avec des pommes, du jus de
pomme et du gâteau autour. Ils ont
mis une fève dedans. Ils la mangent
et c'est le plus grand qui a la fève. Il

met la couronne.
Isaac, 5a 2m

Papa, papy et moi, on va regarder
un spectacle devant le château de

Trévarez. C'est le soir. C'est un
spectacle de deux bonshommes
qui vont dans un pays et dans un
château hanté. Au tout début, j'ai

eu peur parce qu'une tour
s'écroulait. Mais c'était des

lumières qui faisaient le spectacle.
C'était trop bien.

Nori, 5a 7m

C'est moi. J'ai mis un chapeau
parce que je vais à Erdeven à pied.

Je vais me baigner.
IHSANE, 3a 11m

Un chevalier est tout en haut du
château. Il attaque trois méchants avec
un arc et une mitraillette. Ils voulaient

prendre le château.
Pio, 4a 9m
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Je regarde la Reine des Neiges à la télé.
J'aime bien les princesses. Il y a un gros
bonhomme de neige qui veut attaquer la

petite sœur de Elsa. Il n'y arrive pas.
Elsa a des pouvoirs, elle transforme tout

en glace. Après je suis allée faire une
promenade au bord du lac.

Elia, 5a 6m

Un papa et une maman dragon
cherchent leur bébé qui a disparu. Il

est enfoui dans le sable. Ils ne le
cherchent pas longtemps parce qu'un
orage approche. Ils rentrent vite dans

leur niche. Le soleil revient et ils
recommencent à chercher leur bébé.
Le bébé sort du sable et rejoint ses

parents. Il voulait jouer à cache-cache.
Lakeya, 5a 4m

Une tortue se promène sur une île, sous
la pluie. Elle ne voit pas qu'il y a un
piège devant elle. Elle se prend les

pattes dedans. C'est un chasseur qui a
mis le piège. Il prend un filet pour

l'attraper et pour la manger.
Lilas, 5a 2m
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Maman et moi, on est allé au
parc d'attractions avec

Seyan, Aowen et papa. Il y
avait un toboggan rose avec

la "Paw patrol".
Enola, 3a 11m

Une dame se promène dans la forêt.
Elle campe. Elle met une tente. Elle

fait un feu de camp avec du bois, c'est
le soir. Elle dort dans la tente. La nuit,

elle entend une chouette. Elle va
chercher des graines qu'elle met
devant sa tente pour la chouette.

Oona, 5a 8m

Morann et moi, on mange des pâtes
carbo. Papa et maman sont dans le grand
champ. Ils coupent les mauvaises herbes.
Après on va les rejoindre et les aider avec

des outils.
Ludmila, 4a 10m



8

Papa se promène dans la forêt. Il
voit un monstre. Il a peur. Il part à

la maison.
SIAM, 3a 11m

MEÏ-LY, 2a 5m

Un géant monstre parcourt la
Terre. Il écrase tout sur son

passage. Personne ne l'aime.
Dans la Terre, un crocodile en
a marre. Il s'avance sur son

passage et lui mord son
orteil. Le géant engloutit le

crocodile et continue son tour
de la Terre.

MAHE, 5a 10m
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MEÏ-LY, 2a 5m

Lakeya, 5a 4m
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NOE, 2a 8m

MEI-LY, 2a 4m

Laylana, 5a 4m
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ISHANE, 3a 11m
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SIAM, 3a 11m

Pio, 3a 9m
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Charlotte, 6a 1m

Elia, 5a 5m
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Nori, 5a 6m

Milo, 4a 10m
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Enola, 4a 11m

Elia et Yann
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Ludmila, 4a 10m

MEI-LY, 2a 5m
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Isaac, 5a 2m

MANECH, 3a 8m
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Oona, 5a 8m

MANECH, 3a 8m


