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Chouette la neige !



Le bonhomme de
neige des grands !



Nouvel essai de construction de maisons !
Bravo !



Le dîner de l’ogre
Un ogre habite dans une maison. A coté de chez lui il y a un

chemin. Pour son dîner il mange des enfants qu’il va chercher
dans la forêt. Il attrape deux enfants et il les ramène chez lui.

Pendant qu’il prépare le dîner, les enfants s’enfuient.
Clémence, 6a



L’après-midi chez Elia
Je suis chez Elia. Il y a des
adultes qui discutent. Moi

pendant ce temps je joue avec
Elia, Ishane, Morann et

Ludmila. On a mangé chez Elia
et après on est rentré.

Yasmine, 5a 9m

Le bonhomme est sous la
neige. La neige tombe. Ça fait
des flocons. Ils sont ronds et

tout blancs.
MAHE, 3a 10m

Je suis dans un tunnel long. Il
faut marcher sur les rails. Il

n’y a plus de train qui passe.
Je suis avec mamie Béa et
Beb. On a parlé fort et ça

résonnait.
Morgann, 4a 5m



Le chat et ses amis
Il était une fois un chat qui

avait invité le roi et un autre
chat. Ils voulaient faire une

fête pour faire venir un
sorcier pour transformer la

maison en humain. Le sorcier
arriva et transforma la

maison avec sa baguette
magique. Après ils partirent

tous en vacances.
Nesta, 5a 11m

Le moulin est cassé. Il y avait
beaucoup de vent. Il sert à
tourner. Il ne tourne plus

parce qu’il est cassé.
PIO, 2a 9m

Maman, Fabrice, Isaac, Luz et
Circé et moi on fait les courses.

On achète des trucs. On fait
des gâteaux au chocolat. Et

Thémis et Sélène sont arrivées.
Rubie, 4a 6m



Dans un château la reine et le roi
ne peuvent pas sortir. Il y a un

dragon qui crache du feu. Ils ne
sortent pas. Ils appellent les
pompiers et ils arrosent le

dragon. Le roi et la reine peuvent
sortir maintenant.

Erell, 4a 6m

L’anniversaire de papa
On fête l’anniversaire de papa. Il
y a des gâteaux au chocolat et

aux fruits rouges. Il y a des
bonbons. Mes cousins et mes
cousines, papy et mamie sont

venus à la maison. On a mangé et
on a joué. Papa a soufflé ses
bougies et il a eu un drone.

Manon, 5a 5m

J’ai écrit mon prénom.
Et c’est un rond.
CAMILLE, 2a 9m



C’est Clémence et Marie-Noëlle.
Elles fêtent l’anniversaire de

Clémence. Je ne sais plus quel
âge elle a mais il faut ça :

LEON, 3a 11m

Un méchant fantôme et une limace
Un méchant fantôme et une limace
sont dans la forêt. Mais le sorcier
habite dans cette forêt. Alors ils
fabriquent un volcan pour faire

tomber le sorcier. Après il y a des
nuages de poussière et le sorcier

est vaincu.
Iwan, 5a 11m

Avec maman on a acheté
des chaussons dans un
magasin. Ils sont noirs.
Dedans il y a des petits

ronds roses.
Lana, 4a 10m



Il y a une maison abandonnée.
Dedans il y a un monsieur tout
seul. Il n’a pas de voisin. Il est
enfermé dans sa maison. Des
énormes cailloux bloquent le
passage. Il va mourir dans sa

maison. Alors il appelle les
pompiers pour qu’il le sorte. Il est

sauvé.
Morann, 5a 1m

Dans la forêt
Une dame est dans la forêt. Elle

va couper du bois pour construire
une maison en bois. Un fantôme
apparaît dans la forêt. C’est un
gentil fantôme. Il lui donne de
l’énergie pour qu’elle coupe le

bois plus vite. Tout à coup il
commence à pleuvoir. Ils partent

se réfugier dans une cabane.
Nikolozi, 6a 1m

Je suis sous la neige. Elle
tombe sur moi. Elle est

glacée. J’ai mis des gants et
un bonnet.
ELIA, 3a 6m



Pour l’anniversaire de
Clémence, on mange des frites

et un hamburger. Il y a un
gâteau aux fruits. Elle a soufflé

ses 6 bougies. Elle a eu des
playmobils avec une voiture.

YANN, 3a 11m

Leïlan a dormi chez nous. Il a
pris le petit déjeuner. Après il
est reparti chez lui. On a joué
aux kaplas et aux Playmobils.

Eliott, 4a 11m

La voiture de pompier va
mettre de l’eau sur la

maison. Il y a le feu. Ils vont
l’éteindre et nettoyer le feu.

Luca, 4a 4m



Un crabe va dans
l’eau. Il fait PLOUF !

ISAAC, 3a 2m

Papa et Charlotte dorment
dans le lit. Il y a le petit lit
de Charlotte et le grand lit

de papa et maman.
CHARLOTTE, 4a 1m

C’est la maison d’Elia et la
chambre d’Elia. Il y a un

fantôme qui veut la manger.
Elia se cache sous la couette.

NORI, 3a 7m



Papa se promène dans
la forêt. Il est avec

maman. Il y a le chien.
LUDMILA, 2a 10m

MAHE, 3a 10m



LUDMILA, 2a 10m

ISAAC, 3a 2m



Nikolozi, 6a 1m

Iwan, 5a 11m



Lana, 4a 10m

Eliott, 4a 11m



NORI, 3a 7m

CAMILLE, 2a 10m



Morann, 5a 1m

Nesta, 5a 11m



Rubie, 4a 6m

PIO, 2a 10m



Un bateau de
pirates

Nesta et Nikolozi

Un bonhomme
Elia

Un pistolet
Yann

Des fusées
Erell

Un volcan en
éruption

Iwan



Nous avons commencé la
réponse pour la lettre
pour nos correspondants !
Nous avons choisi de faire
de la peinture à l'éponge.


