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Lors de notre classe promenade, nous avons observé beaucoup
de choses sur l'eau.

La rivière s'appelle le Blavet. Elle passe par le barrage et elle va jusqu'à la
mer à Lorient. Il y a des courants et ça la fait bouger très vite. Le barrage la
bloque et la lâche alors ça fait de la mousse et des bulles. Elle fait danser les
bâtons du kayak. Quand il y a beaucoup de pluie et que le barrage ouvre ses
vannes, elle déborde et on ne peut plus passer. On dit qu'elle sort de son lit.
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Dans la boue, nous avons observé des traces...

Des traces de pneus de voiture
Des traces de nos chaussures

Des traces d'un gland enlevé ? Des traces de Blaireau ?

Des traces de chevreuil ou
de sanglier ?

Des traces de sanglier ?
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Un ogre veut manger toutes les
maisons. Il n'a plus à manger. Il

va dans un village hanté et il
mange toutes les maisons

parce qu'il n'y a plus de gens.
Mahé, 4a 9m

Dans la maison on a changé la
cuisine. Il manque l'évier. Elle
est orange. C'est un monsieur
qui est venu pour la changer.

Charlotte, 4a 11m

La Reine des Neiges va dans
l'eau. Elle se fait manger les
pieds par un requin. Après le

requin n'est plus là. Elle repart
dans sa maison et elle se met

dans le lit. Ses pieds repoussent.
Lakeya, 4a 3m

Le renard veut manger les
filles avec son papa. Il est

dans la forêt.
IHSANE, 2a 10m



4

Une sorcière à 3 têtes est dans
une maison. Elle va dans le
four. Elle se brûle les mains

avec le feu. Elle meurt.
Isaac, 4a 1m

J'ai eu la fève dans la galette.
C'est une fève Astérix et Obélix.
Elle était à la frangipane. Maman

et papy ont eu la fève aussi.
LEON B., 4a 11m

Un bonhomme est dans sa
maison. Il regarde plein de

choses à la fenêtre. Il voit plein
d'oiseaux qui sont contents

parce qu'il les regarde.
Nori, 4a 6m

Je fais de la trottinette. Elle est
jaune. Je vais dessus et je

roule sur la route avec Lakeya.
Elle a une trottinette rose.

Laylana, 4a 3m
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Un monstre sort de sa
maison. Il va manger un
enfant dans la forêt. Il a

faim. Après il rentre chez lui
pour le cuire et le manger.

Yann, 4a 10m

Un chevalier a une épée. Il
attaque les militaires. Il
veut les tuer parce qu'ils

sont méchants.
LEON CN-L., 3a 11m

Il était une fois un chevalier qui
voulait affronter son pire ennemi. Un

jour il vit un crocodile et dit : " Ce
n'est pas ça mon pire ennemi". Le
lendemain il alla dans la grotte du
dragon. Il le tua et il le mangea.

Eliott, 5a 10m

Le train part en vacances. il
roule sur les rails.
ENOLA, 3a 10m
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Un train roule dans les
rails. Il va chez papy et

mamie dans leur maison.
C'est pour les vacances.

MIO, 3a 4m

Je vais chercher du bois avec
papa. On le met dans le garage.
Après on le met dans le feu pour
le brûler. Je mets des gants. On

le met dans la brouette.
CAMILLE, 3a 8m

Il était une fois un lapin qui
rencontra une petite fille qui

s'appelait Alice. Il lui demanda si
elle voulait aller dans un parc pour

jouer au toboggan et à la
balançoire. Elle lui dit oui. Ils
allaient jouer dans le parc.

Lana, 5a 9m

Un volcan
MANECH, 2a 9m
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Le pingouin marche dans la
forêt. Il va voir son papa et

sa maman. Il mange des
carottes.

SIAM, 2a 10m

Une fois à la plage je
construisais un château
quand soudain je vis un

orque qui sortait de
l'eau. Il cracha de l'eau
avec sa nageoire sur le
dos. Avec mon papy et
ma mamie, on alla voir
ce qu'il voulait. Il avait
juste un baton coincé

dans ses dents.
Morgann, 5a 4m

Une sirène nage dans l'eau. Elle
rencontre des poissons. Ils disent :
"On va nager". Ils vont dans une
grotte et ils voient une sorcière.

Alors ils repartent dans leur maison.
Elia, 4a 5m



Papa et moi on fait de la moto
avec un casque. On roule
vite. On roule sur la route.

PIO, 3a 8m
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Dans une maison il y
avait des gens qui

fêtaient Noël ensemble.
Ils avaient mis le sapin et
ils avaient préparé pour
que le Père-Noël vienne.
Ils ont dormi et le matin,

tout le monde vit les
cadeaux au pied du

sapin.
Erell, 5a 5m

Le chevalier part manger
dans la forêt. Il mange du
pain. Il boit de l'eau. Il va
repartir dans le château.

Luca, 5a 3m



Un dragon crache du feu
sur un adulte parce qu'il
l'embête. L'adulte meurt.
Le dragon rentre chez lui

dans une grotte.
Rubie, 5a 5m
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Un jour j'étais dans une
cabane hantée. Il y avait

des fantômes qui me
faisaient peur. La porte

était verrouillée, je l'avais
fermée à clé. J'ai pris ma

hache et j'ai cassé la
porte. Je suis allé vivre en

pleine forêt.
Cilliam, 5a 1m
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Une symétrie
Ludmila

Un escalier
SIAM

Une caravane
Erell et Elia

Un camping-car qui pique
Lana et Lakeya

Un magasin
Yann, Clémence

et Yasmine

Un algorithme de
taille et de couleur.

Léon B.

Un H en algorithmes
de couleurs

Yann
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Mahé, 4a 9m

MIO, 3a 4m
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LUDMILA, 3a 9m

Eliott, 5a 10m
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Morgann, 5a 4m

LEON CN-L, 3a 11m
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Léon B., 4a 11m

CAMILLE, 3a 8m
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NLana, 5a 9m

NPIO, 3a 8m
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SIAM, 2a 10m

ENOLA, 3a 10m
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Laylana, 4a 3m

Nori, 4a 6m


