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On dirait....
GUERLIC

On dirait....
un poisson dans

son aquarium





Nous avons essayé de construire des maisons en légos... Nous
avons encore quelques améliorations à faire comme architectes,

nous allons persévérer !





Je suis allée au mini stadium
avec papa et maman pour
m’entraîner à faire du vélo

sans roulette.
Manon, 5a 5m

C’est une coccinelle
qui grignote une
pomme de pin.

PIO, 2a 9m
C’est une maison qui parle et
elle marche. On est dedans

avec papa, maman et Achille.
On part avec la maison. Elle
nous emmène dans l’espace.

LEON, 2a 11m



La cabane
Manon et moi on est en train
de jouer dehors. On fait une

cabane dans le jardin avec du
houx qui faisait presque une

cabane. On prend «
l’ébrancheur » et on coupe

les branches qui gênent
chacune notre tour.

Yasmine, 5a 9m

C’est un village. Il est tout
cassé parce qu’il y a eu du feu

partout. Les pompiers sont
venus l’éteindre.
Morgann, 4a 5m

Il a mal à la bouche. Il a 2
bouches. Il va mettre un

pansement sur sa bouche.
NORI, 3a 7m



J’ai vu un escargot dans le jardin
à côté de la haie. Je l’ai regardé.
Il avait sorti sa tête et ses yeux.

Lana, 4a 10m

Les nuages
Maman et moi on sort de la
maison. On va voir le soleil.
Mais il est caché derrière les

nuages. On veut aller se
promener mais la voiture est
en panne. Du coup on rentre

et je vais jouer aux légos.
Iwan, 5a 11m

C’est un sapin. Il est
chez nous.

ISAAC, 3a 2m



C’est des bestioles qui
mangent tout. Il y a la
maman mouche et les

bébés mouches.
YANN, 3a 11m

Deux rois se battent avec des
épées en bois. Ils font semblant.
Il y a un levier pour que la porte

s’ouvre et se ferme. La reine
toque et le roi lui ouvre la porte.

Ils se disent « coucou »et «
bonjour ». Le quatrième roi dort.
Tous les rois protègent la reine.

Nikolozi, 6a 1m

Il y a un arbre. Le gros escargot
veut aller sur l’arbre. Il ne peut
pas parce qu’il est trop gros et

il va casser l’arbre. Le bébé
escargot n’y va pas parce qu’il
a peur. Le moyen escargot se
cache derrière son papa et sa

maman car il a peur aussi.
Personne ne monte sur l’arbre.

Erell, 4a 6m



Un arbre est derrière le mur.
L’écureuil dit « c’est mon arbre ».
Un chat était en haut de l’arbre. Il

voulait manger les pommes de pin.
L’écureuil dit « c’est trop chaud ».

Et le chat s’est brulé la queue
parce qu’il était près du soleil.

Eliott, 4a 11m

Les monstres maléfiques
Une sorcière veut transformer un
humain en esprit maléfique. Elle
prend une baguette magique et

elle va sur les marches de la
maison. Mais des monstres
maléfiques arrivent dans la
maison et transforment la
sorcière avant qu’elle ne

transforme l’humain.
Nesta, 5a 11m

Le bonhomme fait des
kaplas. Il fait une tour.

CHARLOTTE, 4a 1m



C’est le soleil dans les
nuages.

CAMILLE, 2a 9m

L’anniversaire de la sorcière
Il était une fois une sorcière
qui habitait dans la forêt des
livres. Le sorcier alla chercher
à manger. Il prit des enfants
et des pommes. Il prépara le
gâteau préféré de la sorcière

pour son anniversaire : un
gâteau aux pommes et aux

enfants.
Clémence, 5a 11m

Une maison remplie de
houx. Il s’est collé autour
de la maison. On ne peut

plus sortir.
Morann, 5a 1m



Les vaches vont
dans le train. Il les

emmène au lac
parce qu’elles sont

toute sales.
MAHE, 3a 10m

C’est les montagnes. Il y a
des loups et des chemins.

Ce sont les yeux du
bonhomme qui fait du ski.

ELIA, 3a 10m

Aujourd’hui je suis venu à
l’école avec mes nouvelles
lunettes. C’est des lunettes
Flash Mac Queen. Elles sont

rouges comme Flash. J’ai aussi
une paire bleue et des lunettes

de soleil.
Morgann, 4a 5m



Il y a une grande télé. On
l’a achetée. On regarde

avec Luz et Circé.
Rubie, 4a 6m

Un bonhomme.
Il fait du riz.

LUDMILA, 2a 10m

Mahé, 3a 10m

Léon, 3a 11m



Luca, 4a 4m

Nesta, 5a 11m



CHARLOTTE, 4a 1m

ISAAC, 3a 2m



Clémence, 5a 11m



Morann, 5a 1m

Elia, 3a 6m



Morgann, 4a 5m



Rubie, 4a 6m



Un perroquet
Elia

Une voiture
Yann

Une pince
Eliott

Le drapeau de la
France

Manon, Lana

Une tour
Lana, Erell

LUDMILA, 2a 10m




