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En février, c'est la période des carnavals. Il en existe plusieurs
formes dans le monde entier. Nous avons regardé des photos du

carnaval de Venise en Italie.

En classe dehors nous avons ramassé des petites choses et nous les avons
collées sur un "Loup de Carnaval".
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Le marchand de glaces donne une
glace à un enfant. L'enfant part

avec ses parents. Le marchand de
glaces part vers le livreur et il

tombe dans l'eau.
Enola, 4a 11m

Je suis chez Mamie. Je joue dans le
jardin avec Oulia. Je dors deux nuits
chez Mamie avec ma sœur Sandrine,
Valentin et Maman. On mange, on fait

plein de choses. Après on va voir
Corentin qui fait une course de vélo.

Charlotte, 6a 3m

On est à la maison. On fait une fête
pour savoir si le bébé est une fille
ou un garçon. Il y a mamie, papy

Pat. Cynthia amène un ballon. On le
pète et dedans il y a des confettis

roses. C'est une fille.

Lakeya, 5a 5m

Une famille de dragons se promène
dans la forêt. Ils ne trouvent plus leur
bébé. Il est enfoui dans le sable. Ils

l'abandonnent parce qu'ils l'ont
cherché et ils ne l'ont pas trouvé. Ils

rentrent à la maison.

Lilas, 5a 3m
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Un petit garçon se promène.
Il a une ceinture avec un

couteau dessus. Il regarde un
autre enfant dans une cage.

Il le délivre. Avec son couteau,
il ouvre la serrure.. Après, ils
partent se promener tous les

deux. La nuit commence à
tomber. Il doit rentrer dans sa
cage pour que les gardes ne
voient pas qu'il s'est enfui.

La nuit tombe. Un garde vient
lui apporter à manger. Il voit
que la serrure est cassée. Il le
sort et l'emmène devant le roi
pour l'enchainer. Ils lui mettent
une chaîne dans sa cage.

Mahé, 5a 11m

Ismaël joue aux Légos avec
papa. Ils construisent une
cabane en Légos. Ils vont

dedans.
SIAM, 3a 11m

On est chez Josepha. Il pleut dehors. Je
me déguise en fée. Dans la maison, un
petit moustique veut nous piquer. Du
coup, il fonce dans un miroir où je me

voyais dedans. Il a foncé dedans et il est
tombé par terre, évanoui.

Elia, 5a 7m



Papa ramasse le soleil. Il le met
dans sa poêle et on le mange.

MANECH, 3a 10m
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Un dragon est triste parce qu'il n'a pas
d'amis. Quand les gens viennent sur sa
montagne, ils partent parce qu'ils ont

peur. Un jour, un monstre vient chez lui.
Ils deviennent amis et ils discutent. Mais
le monstre ne l'écoute pas. Il lui met des

pinces partout et après il l'écoute.

Yann, 5a 11m

Un zombie est dans un manoir abandonné.
Il a appelé plein de monstres : un cyclope,

un fantôme et cinq araignées pour
attaquer un bonhomme qui visitait le

manoir. Ils ne veulent pas qu'il reste dans
le manoir. Les araignées lancent des toiles

et lui font une prison.

Nolan, 6a 1m

Une dame est dans une maison.
Elle va faire les courses au marché.
Il y a une fleur à côté de la maison.

Elle pousse.
IHSANE, 3a 11m
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Un chasseur veut attraper un cerf-
volant. Mais son bateau tombe dans
l’eau. Il rebondit sur son bateau et il

attrape le cerf-volant.
Joris, 4a 9m

Un monsieur prend son 4x4. Il veut attraper

le loup dans la forêt. Mais il se perd. Un
autre monsieur le retrouve. Il lui montre le

chemin où est le loup et il le capture.

Nori, 5a 8m

Avec tonton et tata, on fait une
promenade en bateau au Jardin

d'acclimatation à Paris. On voit une
statue en forme de crocodile. On voit
des plantes et des arbres. Le bateau
avance avec un rouleau dans l'eau.

Oona, 5a 9m

Trois messieurs sont dans leur maison. Un
monsieur est dans le grenier. Il répare la

lumière. Les autres sont dans la cuisine. Ils
mangent une galette. Après, la galette roule

et s'enfuit quand on veut la couper. Les
messieurs vont en acheter une autre.

Isaac, 5a 3m
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Un enfant se balade dans la forêt en
chameau. Il voit une araignée sur une
branche d'un arbre. Il a très peur. Du
coup, il descend de son chameau. Il

court derrière. Il voit des loups qui ont
très faim et ils le mangent.

Léon B., 6a 1m

Mamita va à la mer. Elle a oublié son
maillot de bain chez elle. Donc elle va le

rechercher à sa maison. Elle retourne à la
mer pour aller se baigner.

Laylana, 5a 5m

Dans une fusée, un astronaute voyage.
Les réacteurs de la fusée ne sont plus

assez puissants pour la faire décoller. Il
appelle son ami le soleil qui va les

réchauffer. La fusée va décoller mais le
nuage de froid refroidit les réacteurs et

elle ne peut pas décoller.
Milo, 4a 11m

C'est un monstre avec plein
de poils. Il va dans la forêt
chercher un ver de terre.

ACHILLE, 3a 4m
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Un camion
ARTHUR, 2a 5m

Maman, Morann et moi, on est à la
piscine. On tourne. Il y a du courant.
On va à fond dans le courant. On est

allé dans la pataugeoire. On a fait
du toboggan.

Ludmila, 4a 11m
Je regarde "Pyjamasques" sur la télé.

Il y a un méchant qui veut faire
ralentir les gens. "Pyjamasques" a

une mission pour arrêter les
méchants. Mais juste à ce moment-

là, papa m'appelle pour manger.
Pio, 4a 10m

Maman dort.
MEÏ-LY, 2a 6m
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Des ogres sont dehors. Ils veulent éteindre
le soleil. Ils l'attrapent et ils le mangent. Ils
ne veulent plus le voir parce qu'il leur pique

les yeux.
Camille, 4a 10m

Je suis à la piscine avec maman et
Camille. J'ai un maillot de bain

rouge et Camille orange. J'ai des
brassards rouges et blancs.

NOE, 2a 9m
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Joris, 4a 9m
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Nolan, 6a 1m
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Charlotte, 6a 2m
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MEÏ-LY, 2a 6m
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Camille, 4a 10m
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Enola, 4a 11m
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Lilas, 5a 3m



20

Laylana, 5a 5m
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Isaac, 5a 3m
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IHSANE, 3a 11m



23

ACHILLE, 3a 4m
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Léon B., 6a 1m


