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Jeudi matin, nous avons eu une mauvaise surprise au poulailler.
Il manquait Nuit ! Et nous avons trouvé des traces qui nous ont

permis de comprendre qu'une bête l'avait attrapée. Mais nous ne
savons pas vraiment comment cela a pu se passer.

Nous avons discuté pour essayer de comprendre. Nous avons réfléchi : comment faire pour
que cela n'arrive pas à Citrouille et Neige ? Alors pendant les vacances, elles vont aller dans
un autre poulailler et à la rentrée, nous allons réfléchir tous ensemble à comment améliorer
la sécurité de notre poulailler.



En travaillant, nous avons
observé une grosse araignée
accrochée à un fil, juste à la

fenêtre de la classe. Elle
travaillait dur car son fil

n'arrêtait pas de bouger avec
le vent. Le lendemain matin,

elle n'était plus là !

Morann et Charlotte ont fait les gâteaux pour leurs anniversaires de
janvier. Ils ont fait des madeleines au thon.

Camille nous a envoyé une photo de
chez lui pour nous présenter son

petit frère qui s'appelle Hoel.
Maintenant il est un très grand frère !



Un gros avion vole dans le ciel. Il va
à l'Ouest. Il transporte des gens avec

des couchettes pour tous les
passagers. Il reste 4 jours dans le

ciel et il atterrit à l'Ouest.
Morgann, 5a 5m

Une voiture roule sur la route.
Elle freine parce qu'elle voit un
monsieur qui se balade sur la

route. Mais la voiture ne s'arrête
pas. Elle tourne à gauche et
laisse passer le monsieur.

Cilliam, 5a 2m

Dans la jungle il y a plein
d'animaux. Il y a un éléphant,
une girafe, un lion, un tigre et

des koalas. Ils jouent ensemble
à cache-cache.

Erell, 5a 4m

A la maison il y a des
poules. Je vais chercher
les oeufs avec maman.

ENOLA, 3a 11m



Les guerriers grecs fabriquent le
cheval de Troie avec un bélier sur
son nez. Ils veulent casser la porte
pour sauver Hélène, prisonnière.
Le cheval sert à faire la guerre.

Mahé, 4a 9m

Un bouton a mangé un
chamallow. Il est dans son

ventre. Son ventre va
éclater.

PIO, 3a 8m

Dans le ciel il y a un vaisseau
spatial qui va sur une planète.

Dans le vaisseau il y a des
extra-terrestres qui veulent
rencontrer leurs amis d'une

autre planète. En arrivant ils se
font des câlins. Ils sont tous
verts. Après ils repartent et
rentrent sur leur planète.

Eliott, 5a 11m
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Un oiseau veut voler dans le
ciel. Il ne peut pas s'envoler

parce que ses ailes sont
coupées. Il marche sur le

chemin. Il rencontre un autre
oiseau qui l'aide à s'envoler.

Rubie, 5a 6m

Une licorne est dans l'eau.
Elle nage. Elle est à la mer.
Elle croise une baleine. Elle
s'enfuit parce qu'elle a peur

de la baleine.
LUDMILA, 3a 9m

Je vais en vacances chez mon
tonton à la montagne. Il y a de

la neige. Je vais essayer de
faire un bonhomme de neige.

Léon B., 4a 11m
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Une licorne galope sur
l'herbe. Elle va boire à la
rivière. Elle va brouter de
l'herbe. Elle rencontre une

biche. Elles vont jouer
toutes les deux.

Oona, 4a 8m

Un nuage est dans le ciel. Il se
cogne contre une barre avec une

croix. Il appelle le docteur des
nuages qui vient le soigner. Il

peut repartir dans le ciel.
Yann, 4a 11m

C'est dans un vieux château. Il y a
des chevaliers qui travaillent pour le
réparer. Il y a eu la guerre et il était

tout cassé. Ils reconstruisent les
toits, les tours et le pont-levis.

Morann, 6a 1m
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Une voiture roule sur la route.
Elle a un accident. Elle tombe
dans un trou. Il fait tout noir et

elle n'a pas de lampe.
Isaac, 4a 2m

On a fait du grand cheval avec
papa. On a mis un casque. On en

a fait avec Opale, on était
derrière elle. On s'est promené

dans un minuscule chemin.
Lilas, 4a 2m

Un ours marche chez
maman. Il cherche à manger.
Il prend le pot de miel dans

le placard de maman.
IHSANE, 2a 11m
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Chez maman, on a fait un
gâteau au chocolat. Je l'ai

mangé avec mamie. Il était
bon. On a mis de l'oeuf, du

beurre, du chocolat et du sucre.
Nori, 4a 7m

J'ai eu 5 ans. J'ai eu une barbie
qui a 2 robes : une bleue et une

rose. J'ai soufflé les bougies.
C'était un gâteau à la menthe.

Charlotte, 5a 1m

Demain on va au ski avec
papa, parrain et tata. On va
rouler pendant la moitié de

la nuit. On va à la
montagne. J'ai un casque

avec des gants, des
lunettes pour les yeux et

une salopette.
Lana, 5a 10m
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Un château
de Lana ou de Nori et Eliott

Une tour très
grande
Ludmila

Mon prénom
Lana

Une voiture de
cascade

Léon et Ludmila

J'ai fabriqué un
géoplan avec mon
papa. J'ai mis les

clous avec un
marteau. Ma

mamie m'a acheté
les élastiques. Et

j'ai fait un
quadrillage.

Mahé

Un arbre en feu
Yann
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