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Cette semaine, nous avons vu différents animaux à l'école ou en
classe dehors. La pluie fait ressortir des animaux qui aiment l'eau.
La fin de l'hiver fait revenir des oiseaux qui étaient partis loin.
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En classe dehors nous avons fait des cadres miniatures avec des éléments
naturels ramassés et organisés sur notre carton.
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On est allé manger des crêpes
dans la salle des fêtes. J'ai mangé
une crêpe au chocolat et une blé
noir avec des œufs, du fromage

et du jambon.

Oona, 5a 9m

Je suis allée dans le manège avec
Sandrine, Valentin et Corentin. Je me
cache pour ne pas avoir de mousse
qui est dans le manège. Je suis

montée sur un manège dans la voiture
de la Reine des Neiges. Je n'ai pas eu

le pompon.

Charlotte, 6a 3m

Je suis allé à la fête foraine. J'ai tiré
à la carabine dans des ballons. J'ai
pêté deux ballons et j'ai gagné des

cartes Pokémon.

Léon B., 6a 1m

On est allé à la fête foraine. On a
mangé une barbe à papa et on
s'est promené. On a aussi fait du
manège. J'étais assise dans une

voiture avec Laylana.

Lakeya, 5a 5m
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J'ai nettoyé la ferme avec tonton
Romain. Je suis allé dans le tracteur
avec lui. Je tirais une remorque avec
une machine pour projeter du foin.
Tonton Romain a une ferme avec des
cochons, des vaches et des paons. Il

veut accueillir des moutons. J'ai
donné du foin aux vaches.

Pio, 4a 10m

Maman et moi on est au parc.
On fait du toboggan et on joue
au ballon. Après on fait du

tourniquet.
Enola, 3a 11m

Une famille monstre se promène
dans la forêt. Elle rencontre des
gens. Les gens courent parce

qu'ils ont peur des monstres. Ils
se sauvent dans la forêt.

Camille, 4a 10m

C'est l'histoire d'un ogre qui attrape des
enfants dans la forêt. Il veut les manger.
Sa femme arrive, elle, ce n'est pas une

ogresse, c'est une humaine. Elle lui dit de
ne pas les manger alors il ne les mange
pas mais il est fâché. Du coup, il est
malade. Sa femme déménage parce

qu'elle est aussi fâchée.

Lilas, 5a 3m



Un train roule sur les rails. Il a des
pinces pour attraper les arbres. Il roule
très vite. Les arbres servent à faire

demi-tour. Il y a beaucoup de trains. Ils
aident les gens à faire des choses.

Nori, 5a 8m
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Le loup est triste, ses frères ne
veulent pas jouer avec lui parce que
c'est le plus petit. Il reste dans son
coin tout seul. Mais ses frères ne
veulent pas lui faire de peine, du
coup ils vont jouer avec lui. Ils

inventent un jeu, le jeu de saute-
moutons. Ils sautent par-dessus les
moutons qui sont dans le champ. Et

après ils les mangent.
Yann, 5a 11m

Je suis à la piscine. Il y a de l'eau. Il y a
Yann, maman, papa et Clémence.

ARSENE, 2a 5m

Un ogre se promène dans la forêt. Il casse
les arbres parce qu'il est en colère. Il y a
des gens qui l'ont tapé. Avec tous les
arbres, il fait du feu. Il va faire cuire les
enfants qui se promenaient dans la forêt.

Isaac, 5a 3m
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On va à la piscine à Marrakech avec
Papa et Maman. On mange au

restaurant. En dessert, je mange une
glace à la vanille et à la fraise.

Laylana, 5a 5m

Avec Papy et Nanou, on roule en
camping-car. On se gare sur un

parking. Avec Papy, on descend et
on branche les fils. On met la

bâche. J'ai dormi une nuit dans le
camping-car avec Papy et Mamie.

Milo, 4a 11m

Un monstre mange des enfants. Il
mange papa, maman et moi mais pas
Ismaël. Ismaël reste tout seul et il

regarde la télé.
SIAM, 3a 11m

On fête l'anniversaire de Ihsane. Elle a 4
ans. On invite Maya, une copine. On joue en
haut à papa et maman. Après on descend et
Ihsane souffle les bougies sur le gâteau au

chocolat. Elle a eu des Légos et des
Playmobils.

Elia, 5a 7m
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Quand je serai grand, je serai
aviateur. Je ferai voyager des gens
en avion. Je les amènerai au pôle
Sud pour voir des pingouins, des
ours polaires, des renards des
neiges et des lapins des neiges.

Mahé, 5a 11m

Un vampire veut quelqu'un dans
son équipe de monstres pour

attaquer la ville. Il mord un enfant
qui devient un vampire et il va
dans son équipe. Ils attaquent la
ville en mordant tous les gens.

Nolan, 6a 1m

Maman.
MEÏ-LY, 2a 6m

Les animaux sont dans
la forêt. Il y a un lion. Il
se bat avec un tigre.

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

Je fais du vélo avec maman sur
la descente. Mon vélo est bleu.
Maman aussi et Camille son

vélo est noir.
NOE, 2a 9m

Maman est dans un bateau. Un
crocodile est sous le bateau. Il
mange maman. Il mange aussi
mon frère. Et après une taupe va
le manger avec ses grandes dents.

Tout le monde ressort de son
ventre parce qu'il n'aimait pas.

Joris, 4a 9m

C'est mon anniversaire. J'ai 4
ans. J'ai apporté des bonbons

pour les copains.
IHSANE, 4a
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Papa ramasse du bois. Il le met
dans le feu dans la cheminée. Ça
brûle. Il fait nuit et on va dormir.

MANECH, 3a 10m

Mahé, Morann et moi, on fait chacun
son tour du poney sur Evéa. C'est le
poney de Mahé. On va vers le canal.
Charlotte met les pieds de Evéa dans
l'eau et on repart. On met une selle,

un casque et des bottes.
Ludmila, 4a 11m

MANECH, 3a 10m
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ARTHUR, 2a 5m
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NOE, 2a 9m
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CAMILLE, 4a 10m
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SIAM, 3a 11m
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Nolan, 6a 1m
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Joris, 4a 9m
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Lakeya, 5a 5m
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Mahé, 5a 11m
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Milo, 4a 11m
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MEÏ-LY, 2a 6m
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IHSANE, 4a
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Léon B., 6a 1m
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Lilas, 5a 3m
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Ludmila, 4a 11m
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Laylana, 5a 6m
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Oona, 5a 9m


