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Notre deuxième sortie à la
ferme de Caroline et Morgan







- Je m’ennuie.
Je veux un ami.

Je veux une vache pour
jouer.

- Bonjour ! Me voilà.

- Super.
-On joue à cache-cache ?

- Oui.
- C’est parti ! "

Iwan, 5a 11m



Un monsieur va dans le toit de
sa maison. Il reste coincé
parce qu’une pierre est

tombée dans l’escalier. Un
cochon vient dans la maison. Il

fait caca dans la maison. Le
monsieur crie pour lui faire
peur. Le cochon s’enfuit !

Eliott, 4a 11m

C’est une vache. Elle fait
Mum. Elle fait le lait.

ISAAC, 3a 2m

La vache fait le lait. Il sort dans
la machine. On fait du beurre et

du fromage avec.
Rubie, 4a 6m



J’ai dessiné l’étable avec son
toit, sa lumière et les vaches.
Elles étaient presque toutes
pareilles mais leurs tâches
n’étaient pas de la même

couleur.
Erell, 4a 6m

C’est la vache. Elle fait le lait.
LUDMILA, 2a 10m Il y a un soleil. Il y a une

vache. Elle fait Meuh !
CHARLOTTE, 4a 1m



Un ogre est dans la forêt. Il
cherche des enfants parce qu’il
a faim. Il n’en trouve pas. Mais
par contre il trouve une petite
souris.

Il la ramène chez lui
pour la manger.

Il la met dans une poêle
pour la faire chauffer.

Il la met dans une
assiette et il la mange.

Yasmine, 5a 9m



C’est le tracteur de Morgan de
la ferme. Il a une fourche et des

griffes. Il y avait aussi un
deuxième tracteur mais je n’ai

pas vu le tracteur jaune.
Morgann, 4a 5m

C’est un petit veau. On lui
donne à boire le lait. On le

met dans un seau.
Lana, 4a 10m

Il y a une vache. Les
enfants jouent dans la cour.
La vache a donné le lait. On
a goûté le lait. On a donné

le lait aux veaux.
ELIA, 3a 6m



Un ogre attaque un renard
parce qu’il a faim.

Le cauchemar des ogres

Un autre ogre arrive et
attaque un loup.

Les deux ogres se réveillent.
Ils font un cauchemar. Ils

appellent leur mamie.

Nikolozi, 6a 1m

Un fantôme mange un
cochon.

NORI, 3a 7m



C’est une maison en barreau. Elle
est abandonnée. Quelqu’un la
trouve et il va habiter dedans.

Morann, 5a 1m

Il y avait une maison à côté de
chez eux où habitait une fée qui
avait des pouvoirs magiques. Ils

allèrent chez elle et lui
demandèrent : « Que peut-on
faire ? On s’ennuie dans notre

château . »
La fée leur répondit : « Ne

regardez pas tout le temps la
télé et allez un peu dehors. »

Depuis ce jour, ils allaient dehors
et ne s’ennuyèrent plus jamais.

Clémence, 6a

Il était une fois un roi et une reine qui passaient leur temps sur
leurs trônes. Ils s’ennuyaient. Un jour, tous les serviteurs se

retrouvèrent dans le couloir. Ils faisaient trop de bruit. Soudain le
roi et la reine entendirent le bruit. Un des gardes cria « C’est une

personne qui veut entrer dans le château ! » Le roi et la reine
répondirent : « Faites-le partir ! » Et ils s’ennuyèrent encore.



Ce sont les animaux de la
jungle. Il y a une girafe, un

cochon et un chien.
LEON, 4a

J’ai dessiné une poire.
CAMILLE, 2a 9m

C’est papa, maman et Anaïs.
Ils sont à la maison.
Moi je suis à l’école.

Luca, 4a 4m

Papa est au travail. Il va au
barrage. Il va dans l’usine.

Il fait de l’électricité.
MAHE, 3a 10m



Nesta, 6a

Un camion veut mettre
une pieuvre dans un bocal.

La pieuvre mange le
camion.

Elle se transforme en
camion.

Mais elle se remet en
pieuvre parce que ses

amis lui manquent Elle va
les retrouver.

La pieuvre et le camion



C’est un animal avec "pas
d'yeux". Il regarde personne.
Il marche jusqu'à l'éléphant.

PIO, 2a 9m

Un bonhomme est dans sa maison.
Il court autour de la table parce

qu'il voit une petite souris. Après il
s'arrête et il joue avec elle.

YANN, 3a 11m

Maman et moi on est à la
maison. Je prends le sirop que

le docteur m'a donné. C'est
parce que je suis malade.

Manon, 5a 5m

C’est Milo l'escargot. Il va
décrocher la lune. Il y a un

carré avec des ronds dessus.
MILO, 2a 10m



Yasmine, 5a 9m

YANN, 3a 11m



Manon, 5a 5m

Erell, 4a 6m



LEON, 4a

Iwan, 5a 11m



Morgann, 4a 5m

Luca, 4a 4m



CHARLOTTE, 4a 1m

PIO, 2a 10m



Nikolozi, 6a 1m

Clémence, 6a



Un T
Nikolozi

Un bateau qui
éclabousse

MAHE

Un gros escargot
PIO

Une étoile
Erell

Un escalier
ELIA

Une fusée
NORI

Un crochet
LEON

Un bonhomme de
neige
Lana

Une maison
Lana


