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Léon est parti en voyage au Brésil pour voir sa famille. Il est à Sao
Paulo. Il nous a envoyé de ses nouvelles. Il est en short et en tee-

shirt alors que nous avons nos manteaux et nos bonnets. Là-bas, il
fait chaud en ce moment, c'est l'été. Il y a plein de troncs qui

ressemblent à de très gros bambous.
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Nous avons regardé où se trouve le
Brésil sur notre globe.

C'est en Amérique du Sud. Il a pris
l'avion pour y aller. Il est dans une ville

qui s'appelle Sao Paulo.

Nos poules sont contentes de se promener à nouveau dans la jardin.
Mais elles préfèreraient jouer avec nous dans la bac à sable !
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Il était une fois un monsieur qui se
réveillait. Il descend dans la cuisine. Il

prend son petit-déjeuner. Il part au
travail. La voiture est en panne. Alors
il prend son vélo pour aller au travail

mais il arrive en retard.
Isaac, 5a 2m

C'est mon anniversaire. On invite des
copains. On joue aux cartes de

Batawaf. Ensuite on va manger le
gâteau à la vanille. On fait une chasse

au trésor et le trésor c'est des
bonbons. On mange tous les bonbons.

Laylana, 5a 4m

Un petit escargot roule sur la
route. Il se fait écraser par un
grand bonhomme de neige qui

est méchant.
IHSANE, 3a 11m

Une souris veut manger le fromage
qui est dans une maison. Dans la

maison, il y a des pièges. La souris
échappe aux pièges. Les gens ont

fabriqué un "tape souris". Et la souris
a été prise dès le premier tapage.

Pio, 4a 9m
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Papa, maman, Anatole et moi on va à
un vide-grenier. Maman et Anatole
marchent devant. Ils trouvent un

bracelet avec des pierres précieuses.
Avec papa, on va chercher une Barbie

avec une robe.

Après, on va tous ensemble à la
mer. On va chercher un goûter et
on va boire un verre dans un bar.

Oona, 5a 8m

Pour bien se réveiller,
on va manger des

crêpes que maman a
préparées, avec papa

dans la cuisine.
Yann, 5a 11m

Je me réveille. J'ai fait
un rêve qui parlait de
lettres. J'ai cru que les
lettres et les chiffres
étaient tombé.e.s
dans la chambre. Je
me suis réveillé et les
lettres étaient
vraiment par terre.

Je les ramasse et je les
accroche pour faire un
mot mais je ne sais pas
le lire. Je demande à
maman. Elle regarde
sur internet et elle voit
que c'est écrit amour
dans une autre langue.



Un tigre se promène dans la forêt.
Il voit une girafe. Ils vont
combattre les grenouilles.

ACHILLE, 3a 3m

5

Un cerf se promène. Il y a un
orage . Il voit un temple. Il va

se mettre à l'abri dans le
temple.

Il voit des statues dans le temple. Il voit
un cerf en statue. Après l'orage est fini,

alors il repart.
Mahé, 5a 10m

Papa est dans son jardin. Il ramasse des
légumes : des poireaux, une carotte, des

patates. Il les met dans sa poêle. Il les
cuit et après on les mange.

MANECH, 3a 9m
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Il y avait des nains en train de faire
un anniversaire mais il ne les ont

pas vus. Ils les ont écrasés.
Léon B, 5a 11m

Il était une fois des ogres qui
allaient à une fête de Noël. Ils se

sont déguisés en Père-Noël. Ils ont
mis des bonnets de Noël.

Un méchant veut attaquer un gentil qui a
beaucoup d'argent. Le gentil le met en cage

dans son grenier et décide de partir en
camion. Mais son volet est fermé donc il ne
peut pas sortir du garage. Le méchant lui a
volé la télécommande du garage. Ils sont

coincés tous les deux.
Milo, 4a 10m

À la plage, il y a un marchand de
glaces. Un voleur a pris tous ses

cornets de glace. Il appelle la police.
Elle arrive et attrape le voleur. Il lui rend

ses cornets. Du coup, le marchand
donne une glace à la police.

Nori, 5a 7m
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On est à la piscine de Gouarec.
On nage dans la piscine avec nos
brassards. Il y a un bac rempli de
plaques pour nager. Il y a aussi
des jouets qui flottent ou qui

coulent. On joue dans l'eau avec.
Lakeya, 5a 4m

Ihsane et moi on va manger le repas
de Noël chez Papi et Mamie. Le père-
Noël arrive quand on dort. Il dépose
les cadeaux sous la table. Le matin,
on ne trouve pas les cadeaux. On

regarde sous la table et on les déballe.
Elia, 5a 6m

Il était une fois des gens qui habitaient
dans un immeuble à sept étages.

L'immeuble est à côté de la mer. Un
canard géant vole dans le ciel et il

casse l'immeuble.
Charlotte, 6a 1m

Mahé, Morann et moi, on regarde si
le père noël arrive. Nina dort. On ne
le voit pas mais on entend des bruits

qui viennent du ciel. On a entendu
des grelots. On a pensé que c'était

les rennes du Père-Noël. Mais on n'a
pas vu le Père-Noël.

Ludmila, 4a 10m
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Maman joue au ballon avec moi.
On est au parc. Il y a un toboggan.

Je fais du toboggan.
Enola, 4a 11m

Maman
MEÏ-LY, 2a 5m

Je me promène avec maman sur un
chemin à côté d'une rivière. La rivière
part dans la mer du coup on ne voit la
plus la rivière. On va jusqu'à la mer.

Arrivés là-bas, on se baigne, on met les
pieds dans l'eau. Après on va sur la

plage pour jouer au ballon.
Camille, 4a 9m

Maman joue avec moi aux
Playmobils. Il y en a un qui est à la

neige et les autres ce sont des
enfants. On joue dans ma chambre.

SIAM, 3a 11m
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Une dame se promène dans la forêt. Elle
voit un monstre qui lui fait peur. Elle

s'enfuit en courant. Elle rentre chez elle
dans sa maison parce qu'elle a peur. Elle

se cache sous sa couette.
Lilas, 5a 2m

NOE, 2a 8m

Léon CN, 4a 11m
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Mahé, 5a 10m

ACHILLE, 3a 3m
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Lakeya, 5a 4m

MEÏ-LY, 2a 5m
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Yann, 5a 11m

Lilas, 5a 2m
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Nori, 5a 7m

Pio, 3a 9m
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Ludmila, 4a 10m

Léon B., 5a 11m
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Milo, 4a 10m

Laylana, 5a 4m
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Isaac, 5a 2m

Charlotte, 6a 1m
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Camille, 4a 9m

Enola, 4a 11m
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Siam, 3a 11m

IHSANE, 3a 11m
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Oona, 5a 8m

Elia, 5a 6m


