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Léon est parti au Brésil pour voir sa famille.C'est très loin, il a
pris l'avion. Nous avons regardé le globe et le planisphère de la

classe pour voir où se trouve le Brésil.



Léon et sa maman sont dans un
parc à Sao Paulo. Il y a des petits

pieds de papaye.

Léon est avec ses cousins et cousines
qui vivent au Brésil. Il se baigne parce
que là-bas, c'est l'été, ce n'est pas la

même saison que chez nous en
France.

Léon est à "Barra de Ouro" dans la forêt
tropicale. Il prend un bain dans le "puits

aux papillons" pour se rafraîchir.



Il était une fois, dans la forêt,
un manoir hanté. Je suis allé
dedans et j'ai eu peur parce

que des méchants sont venus
m'attaquer. Je suis allé dans la

forêt et j'ai coupé un arbre avec
ma scie. Le tronc a écrasé les

méchants.
Cilliam, 4a 2m

Pendant les vacances, j'ai joué
avec Noé. On a joué aux légos
et on a fait une tour. On joue

dans le salon.
CAMILLE, 3a 9m

Dans la neige, je fais un
bonhomme de neige. Il a neigé

partout. On est dans la neige, on
fait des batailles de boules de
neige avec des copains et des

copines.
Erell, 5a 6m

Je suis allée chez Mamie Nantes
avec maman, ma soeur,

Valentin. J'ai joué à la maîtresse.
Charlotte, 5a 2m



C'est un bonhomme qui fait
du sport. Il fait des haltères. Il

a un rêve. Il rêve qu'il
construit une maison.

Yann, 4a 11m

Le bonhomme est tombé
sur le ballon. Il s'est

cassé les bras.
MIO, 3a 5m

Je suis allée chez papy et mamie.
Ils habitent loin. J'ai dormi 2 nuits

chez eux ou 5 je ne sais plus.
Toute la famille a dormi chez eux

sauf mon grand frère.
Lilas, 4a 2m

Dans la ferme, les vaches et le
cheval vont manger du maïs dans

le champ. Le fermier avec son
tracteur ramasse les patates avec

la remorque.
Luca, 5a 4m



Sur un bateau navigaient des
pompiers. Il y a le feu sur un

bateau. Il y a plein de canons à
eau devant et sur le côté du

bateau des pompiers. Ils partent
à la chasse au feu. Ils éteignent

le feu et ils rentrent à la caserne.
Morgann, 5a 5m

C'est le ballon bleu de
moi. Je l'ai eu au magasin

avec papa.
MANECH, 2a 9m

C'est l'histoire d'un explorateur
dans la forêt qui cherche des

animaux. Il n'y en a plus parce
que les chasseurs les ont tous

chassés. Il va sur une île et avec
ses jumelles il voit une tombe
abandonnée. Il la visite et il

trouve un trésor caché.
Eliott, 5a 11m

Pendant les vacances j'ai fait
du vélo dans la cour de la
maison. Il est orange et il a des
petites roulettes.

ENOLA, 3a 11m



C'est mon garage. A l'intérieur,
il y a un quad mais il ne marche
pas. C'est un pour enfant mais

on ne peut pas y aller à 2. Il faut
mettre du gasoil dedans mais je

n'ai pas le droit d'en mettre
sinon j'en mets partout.

Mahé, 4a 10m

Pendant les vacances, j'ai
dormi.

IHSANE, 2a 11m

Je suis avec ma soeur dans la
salle de jeux. On joue aux

playmobils. On en a beaucoup.
On a même des chevaux.

Laylana, 4a 4m

Pendant les vacances j'ai
déménagé. Maintenant j'habite à

Saint-Aignan. J'aime bien ma
nouvelle chambre mais on n'a
plus de mouton. Bientôt j'en
aurai et des poules aussi.

Oona, 4a 8m



A la montagne, je fais du ski. Je
fais du chasse-neige. On met
les skis de travers et on peut
tourner pour descendre. On

prend des cabines pour monter
en haut des pistes. J'ai eu mon

ourson.
Lana, 5a 10m

C'est l'histoire de 2 bateaux de
pirates qui se combattent au milieu

de l'océan. Un bateau prend feu.
Les pirates tombent à l'eau mais ils
réussissent à nager jusqu'à une île.

Ils y trouvent un trésor.
Morann, 6a 1m

Pendant les vacances j'ai
joué à cache-cache avec

Ismaël. Je n'ai pas dessiné
Ismaël parce qu'il est

caché.
SIAM, 2a 11m

J'ai joué à la poupée. J'ai
dessiné un panneau entre ma
poupée et moi où c'est écrit
"Touche pas à ma poupée".

LUDMILA, 3a 10m



Moi, maman, Marjolaine et
Ihsane, on est à la mer à

Erdeven. On trempe nos pieds
dans l'eau et après on va au parc

pour jouer. L'eau était chaude.
Elia, 4a 6m

Il a fait beau pendant les
vacances. Du coup on est allé

se promener au bord de la mer.
On a joué à cache-cache et il y
a un monsieur qui était mort

parce que personne ne l'a aidé
à traverser la route.

Lakeya, 4a 4m

J'ai dessiné un cadenas
marron. Il sert à fermer des

trucs, une armoire à
électricité par exemple. Pour

l'ouvrir j'ai une clé.
PIO, 3a 9m

Léon CN-L, 4a



Pendant les vacances je suis
allé à la mer. Papy Pa et mamie
Li habitent près de la mer. J'ai
dormi beaucoup de nuits chez
eux. J'ai un seau et des pelles
pour jouer dans le sable. J'ai

fait des châteaux et des routes
qui s'inondent.
MILO, 3a 10m

Je suis dans mon lit. Je trouve un
sac à côté de mon lit. Je crois

que c'est un Titouli dinosaure où
on doit mettre des cartes.

Léon B, 5a

C'est une grande maison. Deux
bonshommes aux fenêtres sont
contents parce qu'ils voient un
joli nuage avec un oiseau. Il y a
un bonhomme à chaque fenêtre.
Un bonhomme a perdu 1 oeil, il

est en-dessous de son bras.
Nori, 4a 7m



Dans le cadre du printemps des poètes, nous avons écrit des
poésies.

La taupe
Elle creuse avec ses pattes
Elle sent avec son nez
Elle mange des vers de terre
La taupe
PS MS

PS MS
Feuilles d'arbres
volent au vent
Écureuils
grimpent dedans
PS MS Les chiffres

1 crayon noir
2 crayons bleus
3 crayons jaunes
dessinent un soleil
PS MS

Sorcière au balai
doit rester couchée
Petits enfants
jouent maintenant
PS MS
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