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Nos poules ont commencé à pondre... La première fois, nous
avons trouvé 6 oeufs d'un coup ! Maintenant, nous en trouvons
un chaque jour dans le poulailler. Nous en avons déjà eu 13 !
Les responsables des animaux les ramassent, les comptent et
les rangent par 4.

Camille a apporté un nid avec
des oeufs au quoi de neuf. Ce
sont des oeufs de mésange
charbonnière. Nous les avons
comparés avec les oeufs de
nos poules, ils sont beaucoup
plus petits et ils ont des
taches.

Une licorne galope avec son
bébé dans les champs. Elles
vont au cinéma des licornes.
Lilas, 4a 1m

Il y a une souris dans la maison.
Elle a mangé tous les chocolats.
Oulia a cherché elle l'a pas
trouvée. Elle se cache.
Charlotte, 4a 11m

Les enfants mettent la sorcière
dans le four. Ils mangent la
maison en pain d'épice.
Isaac, 4a 1m

Maman nage dans l'eau. Il
y a des poissons qui
nagent avec maman.
Laylana, 4a 3m

L'homme joue au ballon avec
ses copains. Il est à la plage.
LEON CN-L., 3a 11m

Je joue avec mon 4x4
télécommandé dehors. Je l'ai
eu à Noël. Il a des roues. Dans
l'herbe, ça le fatigue. Il roule
sur les cailloux.
Yann, 4a 10m

Pour Noël jai eu un puzzle de
souris. J'ai eu une montre par le
Père-Noël. Je regarde l'heure.
Elle a 3 aiguilles.
CAMILLE, 3a 8m

Il y a un ogre qui veut
manger beaucoup d'enfants.
Il n'a plus à manger chez lui.
Il va les chercher dans leurs
maisons. Il les emmène dans
sa maison dans la forêt.
Mahé, 4a 9m

Un lapin mange les autres
lapins. Il a faim. Il n'a plus à
manger chez lui.
Lakeya, 4a 3m
La Reine des Neiges et sa soeur
voient un lapin en neige. Elles
lui disent bonjour. Après elles
vont dans l'eau.
Elia, 4a 5m

Un bonhomme se promène dans la
forêt. Il ne voit rien parce que
c'est la nuit. Il n'a pas d'enfant
alors il a le droit de se promener
la nuit.
Nori, 4a 6m

Il était une fois Alice et sa grande
soeur qui étaient au pied d'un arbre.
Sa soeur lisait un livre. Alice prit son
chat et alla dans l'herbe. Elle
rencontra un lapin avec une montre
et qui disait "Saperlipopette je suis
en retard." Il allait chez lui. Alice le
suivit et tomba dans un trou.
Morgann, 5a 4m

J'ai eu une tablette à
Noël. Je joue à des jeux.
Il y a des boutons. Il y a
des chats.
ENOLA, 3a 10m

Alice a rencontré un lapin. Elle l'a suivi
mais elle est tombée dans le terrier. Elle
a découvert des portes de plus en plus
petites. Elle ouvre la toute petite qui la
fait aller dans le pays des merveilles. Elle
rencontre la lapin qui y habite et la
méchante reine de coeur.
Erell, 5a 5m

Une licorne va dans l'eau. Elle
va chercher des gens dans
l'eau. Ils nagent mais ils
l'embêtent.
LUDMILA, 3a 9m

J'ai eu une trottinette. Je
mets un casque bleu. Je
vais sur la route. Je joue
avec mes copines.
MIO, 3a 4m

Un ogre mange tous les
enfants qu'il voit. Il a faim.
Après il a mal au ventre. Après
il retourne chez lui.
MILO, 3a 9m

Mon cadeau préféré c'est un
dinosaure dans une capsule.
Il faut le construire et il brille
dans le noir.
Léon B., 4a 11m

Il était une fois Alice aux pays des
merveilles. Elle rencontre un lapin
et elle déjeune avec lui. Ils
discutent ensemble. Alice se dit
qu'ils pourraient boire un café. Le
lapin boit le café et après il a mal
au ventre.
Lana, 5a 9m

Il y a de l'eau dans la rue et
il y a une piscine. Je vais à la
piscine avec papa, maman,
Ismaël.
SIAM, 2a 10m

J'ai eu des playmobils. Il y
a des vélos et des fées.
IHSANE, 2a 10m
C'est dans un château vivant. Les
chevaliers attaquent le château vivant
parce qu'ils veulent rentrer dedans. Ils
lancent des flèches, des lances et des
galots d'arbalettes. Ils réussissent à
tuer le château et ils rentrent dedans.
Morann, 5a 11m

A Noël, j'ai eu une guitare.
Elle est petite, c'est pour
les enfants.
LEON CN-L., 3a 11m

Les chevaliers sont dans un
château. Ils veulent partir sur
leurs chevaux. Ils vont se
promener dans la forêt. Ils
voient des animaux : un ours
et des renards.
Luca, 5a 3m

J'ai eu une moto à Noël. Si on
la fait rouler et on lâche, elle
roule toute seule.
PIO, 3a 8m

Du pain pour moi.
MANECH, 2a 8m

Il était une fois une petite fille qui
écoutait une histoire. Elle est
partie et elle a vu un lapin courir
avec une montre à gousset. Elle
était étonnée du coup elle le suivit
et elle tomba dans le terrier. Elle
atterrit dans la ville des merveilles.
Elle rencontra des animaux
crayons. Le lapin s'arrêta devant le
grand château et Alice trouva des
soldats de la reine de coeur en
train de peindre les roses en rouge
parce qu'ils s'étaient trompés de
couleur. Mais la reine de coeur est
arrivée et a dit :
"Qu'on lui coupe la tête" !
En réalité Alice s'est réveillée à
côté de son chat, ce n'était qu'un
rêve
Eliott, 5a 10m

Les chevaliers de la reine de
coeur vont voir le lapin. Alice
est avec le lapin. Les
chevaliers tuent le lapin et
partent avec. Alice reste
dans la forêt avec son chat.
Rubie, 5a 5m

J'aimerais faire un
bonhomme de neige avec
mon prénom dessus.
SIAM, 2a 10m

C'est l'histoire d'Alice au
pays des merveilles. Un jour
elle renconta un lapin. Elle le
suivit et elle tomba dans
dans un trou. Elle rencontra
les chevaliers qui gardent le
château de la reine de coeur.
Cilliam, 5a 1m

Le Père-Noël m'a donné des
chaussons Ours.
IHSANE, 2a 10m

A Noël, j'ai eu un dragon
tout doux et tout gentil. Il
est blanc et il change de
couleur, il se met en noir.
PIO, 3a 8m

C'est le soir de Noël. Les enfants
dorment, ils attendent les
cadeaux. Quand ils entendent le
Père-Noël qui part, ils vont direct
les ouvrir même si ce n'est pas le
matin.
Yann, 4a 10m

A Noël, j'ai eu une barbie et
une voiture pour elle. Elle
est rose et blanche.
LUDMILA, 3a 9m

