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Cette semaine, nous avons des nouvelles du voyage de Léon au
Brésil : Bonjour tout le monde,

C'est Léon ! Je vous raconte un peu mon voyage au Brésil.

D'abord je suis allé à São
Paulo où j'ai visité le musée
des Cultures Indigènes.

Et après à la plage (à Arroio
Teixeira) pour fêter mon
anniversaire de 5 ans avec
mes cousins et cousines!

Ensuite je suis allé visiter
mon ami Miguel (6 ans) qui
habite dans une cabane
dans la forêt, près de la
rivière d'or (Rio de Ouro). J'ai
grimpé aux lianes.

J'ai vu des papillons
géants.

Je me suis promené
jusqu'à une cascade.



2

Et j'ai vu des belles araignées,
une grosse tarentule

(Carangueigeira) et une araignée
à tête de diable.

Après je suis allé visiter ma
marraine Majulia qui habite

dans une autre plage
(Caraguatatuba), j'ai fait

un gâteau de sable,

je me suis baigné dans
la mer tiède,

et j'ai suivi une piste dans la forêt pour aller jusqu'à une cascade très haute ("Veu da Noiva",
le voile de la mariée).

Et maintenant je suis revenu à São Paulo, où
je vais dans une école de Kung-Fu. J'aime bien

l'école de Kung-Fu.
Je reviens bientôt et je serai content de

retrouver mes copains !
Léon
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Une famille de vampires se
promène à la queuleuleu dans la
ville. Elle cherche des gens pour
leur sucer le sang. Les gens sont

cachés dans leur maison. Les
vampires ne les trouvent pas et

ils rentrent chez eux. Leurs
ventres gargouillent alors ils
retournent dans la ville et ils

trouvent enfin des gens. Ils les
capturent dans un filet. Après ils

retournent dans leur manoir.

Mahé, 5a 11m

Un monstre est dans le soleil. Il
travaille. Il répare le soleil. Il y a

trop de pluie.

Achille, 3a 4m

Des clowns sont dans un chapiteau. Deux
clowns se moquent du troisième parce

qu'il n'a pas de chapeau. Il est triste parce
qu'on se moque de lui. Il devient un clown

triste et fait un spectacle mais les gens
n'aiment pas. Alors il rentre chez lui.

Lilas, 5a 3m

Maman
MEÏ-LY, 2a 6m
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Un monsieur et un enfant partent
dans la forêt pour se promener. Ils

vont faire un pique-nique. Ils
emportent du pain, des assiettes, du

fromage et du beurre. Ils pique-
niquent et quand il fait nuit, ils

rentrent chez eux.

Isaac, 5a 3m

Une dame se balade en vélo près de la mer
avec un sac à dos. Elle va trop vite et elle
perd son sac. Une voiture passe à côté. La
personne le voit et descend de sa voiture.
Elle ramasse le sac et rattrape le vélo pour

lui rendre.

Léon B., 6a 1m

Maman, Morann et moi, on va
sur une île avec des cocotiers.
On joue à cache-cache. On se
cache à côté des cocotiers et

maman nous cherche. Elle est au
milieu des cocotiers.

Ludmila, 4a 11m

On visite une ferme avec des amis. Il y a
des poules et des vaches. Lakeya tombe
dans le foin des poules. Ensuite on rentre

chez nous.

Laylana, 5a 5m



Ihsane et moi on est dans la maison.
On joue à la reine. Je me déguise en
reine et Ihsane en fée. On imagine

qu'il y a un trône et qu'on a un petit
chat. Dehors il pleut.

Elia, 5a 7m
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Un robot va dans la mer. Il ramasse
une statue dorée au fond de l'eau. Il
la prend avec une machine et il la

remonte au-dessus de l'eau. Après, il
la met sur la terre. On lui donne une
médaille parce qu'il a réussi ce qu'on

lui avait demandé.

Nolan, 6a 1m

C'est le barrage de Saint-Aignan. Il y a
de l'eau. Ils travaillent avec des
boutons. Ils font de l'électricité.

MANECH, 3a 10m

C'est Maman qui joue avec moi
et Camille sur le canapé. On

joue aux plots.
NOE, 2a 9m
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Une voiture
ARTHUR, 2a 5m

Un monsieur est dans son tractopelle en
train de faire une maison. Il met des

briques avec des pinces accrochées à sa
pelle. Il les pose pour faire des murs. Il a

un canon à béton pour les coller. Un
autre monsieur apporte les autres

briques dans son camion. Il les décharge
en faisant un gros tas.

Yann, 5a 11m

Un méchant loup voit des coccinelles qui
volent dans le ciel. Il voit la pluie arriver.
Le loup rentre chez lui. Quand il ne pleut

plus, il prend sa voiture et il va chercher à
manger. Il voit une fleur. Après il rentre

chez lui en prenant la fleur dans sa
maison. Après le vent souffle très fort et

les coccinelles s'envolent..

Charlotte, 6a 3m

Dans un train il y a papa, maman, Noé,
Hoel et moi. On va chez les parents de

mon papa. Mais le train ne peut pas
avancer parce qu'il y a des fleurs

dessus. On sort du train par les fleurs
et on va dans un autre train.

Camille, 4a 10m
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Un enfant se promène dans la
nuit. Il voit un monstre. Il sort

son pistolet laser et son épée en
jouet pour l'attaquer. Mais il n'y

arrive pas. Il prend un
Transformers pour l'aider. Ils
réussissent à l'attraper et lui

coupent la tête.

Nori, 5a 8m

Les fusées volent sur la Lune.
Les gens qui conduisent les
fusées vont manger sur la

Lune. Après ils reviennent sur
la Terre.

Enola, 3a 11m

Deux ogres mangent un bébé.
Ils l'ont trouvé dans une

maison. Il était abandonné.
SIAM, 4a

Deux bébés loups et leur maman
sont dans la forêt. Ils cherchent à

manger. Ils veulent un lapin mais ils
n'en trouvent pas. Tous les lapins

sont invisibles. Du coup, ils mangent
une fleur.

IHSANE, 4a
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Je suis à vélo avec maman.
J'ai un casque rouge.
ARSENE, 2a 5m

Un robot policier vole dans le ciel. Il y a
des caméras autour de la maison pour

voir le voleur. Le voleur n'est pas
content. Le robot attrape le voleur avec
ses mains qui se transforment en corde

pour le ligoter.
Pio, 4a 10m

Un apiculteur prend son enfumoir.
La fumée ne sort pas comme

d'habitude. Du coup, les abeilles
restent dans leur ruche.

L'apiculteur enlève le toit de la
ruche et se fait piquer.

Milo, 4a 11m

On a visité une ferme. Il y a des vaches qui
sont dans une étable. Je me suis fait de

nouvelles copines qui s'appellent Cécile et
Agathe, une de 6 ans et une de 4 ans et
demi. Elles ont visité la ferme avec moi.

Lakeya, 5a 5m
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Je vais chez Lilas et Opale va chez nous. On
mange des chamallows grillés. On allume un

feu dans le poêle. On met une baguette
dans le chamallow et on le fait griller. C'est

collant mais c'est bon.

Oona, 5a 9m

Maman est dans le jardin. Elle
arrose les fleurs avec son arrosoir.

Papa arrive, il l'aide avec un
arrosoir plus grand.

Joris, 4a 9m

Le petit singe n’arrive pas à
descendre du rocher. Spiderman

veut le sauver, mais le petit singe
part de la pierre et du coup il va
s’accrocher dans un arbre plus

loin, et Spiderman le sauve.
Léon C-N, 5a 1m
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Nous avons repéré l'arrivée du printemps.
Nous avons écouté les bruits et les sons de la nature.

Nous avons observé ce qui nous entoure.
Nous avons inventé quelques poésies de printemps.

Arbres
Avec des bourgeons

Et des fleurs
Plein de couleurs

Feuilles qui tombent
Feuilles qui volent

Dans le vent du printemps

Ver de terre

Rentre dans ta maisonnette

Croise un crapaud

Tombe dans l'eau
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Léon B, 6a 1m

Lakeya, 5a 5m
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Yann, 5a 11m

Mahé, 5a 11m



13

Nolan, 6a 1m

ARTHUR, 2a 5m
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SIAM, 3a 11m



15

Nolan, 6a 1m
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Joris, 4a 9m

MEÏ-LY, 2a 6m
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Elia, 5a 7m
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Milo, 4a 11m


