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Le tracteur de papa est orange.
MANECH, 2a 10m

La Reine des Neiges va dans
l'eau. Elle voit un lapin dans

l'eau. Il la suit et ils vont
jusqu'à la mer.

Elia, 4a 7m

Il était une fois, sur une île
où on cultivait le café, des

gens qui cueillaient des
grains de café. Ils les

cueillaient dans des arbres à
café et ils les vendaient à

des gens.
Eliott, 5a 11m



Dans le jardin il y a plein de
ronces. Je prends du bois pour
le feu. Je le mets dans la caisse
du bois et après dans le poêle,

on fait du feu.
Oona, 4a 9m

Smoothie est à la maison. Il a
joué à cache-cache avec moi.

SIAM, 2a 11m

Un bus transporte des enfants. Il
les emmène à l'école. Il roule
tout seul et il parle. Il leur fait

coucou et il repart.
Nori, 4a 6m

Un chien joue avec un bâton.
Moi je lance le bâton.

ENOLA, 3a 11m



Dans un château, une
princesse a un bébé. Ils

attendent le roi. Le roi arrive.
Il fait un câlin au bébé.

Rubie, 5a 7m

Marjolaine est tombée de
son lit superposé. Elle a
eu mal au dos. Elle est

tombée sur le dos.
LUDMILA, 3a 11m

Je suis allé à la piscine avec
mamie. J'ai joué au toboggan.

J'ai pris une planche et j'ai
sauté dans l'eau.

Cilliam, 5a 3m

Un pneu est dans l'herbe. Il
s'est décroché de la voiture qui

s'est cassée. Il veut jouer.
Yann, 4a 11m



Il était une fois une petite taupe
qui n'arrêtait pas de creuser.

Comme elle avait trop creusé,
elle ne trouvait plus le chemin
pour retourner chez elle. Ses

parents la cherchaient mais ils
ne la trouvaient pas.

Morann, 6a 2m

Maman va à la rivière. Elle va
toucher l'eau. Elle se baigne.

Laylana, 4a 5mJe me balade avec maman et
Hoel au bord du canal. Je suis à
pied et maman a la poussette.

CAMILLE, 3a 10m

Une sirène est dans la mer. Elle
dort dans sa maison. Elle va se

promener. Elle voit plein de
petits crabes.
Mahé, 4a 11m



Un pingouin fait du scooter des
mers. Il se tient parce que ça

va vite. Il va jusqu'au Pôle Sud.
PIO, 3a 10m

On a des invités. Ils ont mangé à la
maison. On est allé au parc. Il y

avait des enfants. On a joué au parc
et on est rentré dormir.

Lakeya, 4a 5m

Quelqu'un plonge dans
l'eau. Il va sauver

quelqu'un qui se noie. Il
l'attrape d'un coup !

MILO, 3a 11m

Il y a un loup dans ma
chambre. Il a des grandes

dents. J'ai eu peur !
Charlotte, 5a 2m



Maman va manger des
lardons avec des frites.

IHSANE, 2a 11m

Un lapin tombe dans l'eau. Il
voulait attraper un bâton.

MIO, 3a 6m

Un cœur parle à une dame. Il lui
demande si elle veut jouer avec

lui. Ils vont jouer à la dînette.
Lilas, 4a 3m

J'ai fait de la bouillie au chocolat
pour mon anniversaire à l'école.
J'ai mis 10 grammes de lait, 18

grammes de farine, 18 grammes
de chocolat et 19 grammes de
sucre. J'ai touillé et j'ai mis à

chauffer.
Léon B., 5a 1m



C'est l'histoire d'un livre :
Une petite souris allait chercher de la viande chez le boucher.
Elle repartit chez elle. Elle alla se coucher. La nuit un voleur
arriva chez elle. La souris se réveilla et elle vit que l'assiette
était vide. Elle alla chez le juge qui lui dit d'accrocher un coq

au plafond, de mettre du caca dans une assiette, de mettre un
âne derrière la porte et des clous à l'envers sur le mur. Elle fit

tout ça et elle alla se coucher. Le voleur arriva, il mit ses doigts
dans le caca. Puis il voulut les essuyer sur le mur mais il

marcha sur les clous. Il se sauva mais fonça dans l'âne. Depuis
ce jour, le voleur n'est plus jamais revenu, et la souris vit

heureuse et sans souci dans sa maison.
Morgann, 5a 6m



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

Déchets que nous jetons
dans la nature font pollution
Et ça tue les poissons
Déchets que nous ramassons
à la poubelle nous les jetons
Et finie la pollution !

.

La forêt est verte et marron
La forêt est super belle
La forêt nous fait respirer
Et la forêt peut nous chauffer
TPS PS MS GS

La pluie tombe dans l’eau
La rivière coule dans la mer
La mer déborde.
TPS PS MS GS

La météo est dans le ciel
Elle est tombée
Plus de météo.
TPS PS MS GS





Un 4x4
Léon et Ludmila

Une chauve-souris
Morann et Eliott

Un 4x4 tout-terrain
Eliott

Un arbre en feu
Yann

Un mur
Lakeya

Un dragon
Camille

Une maison avec
une terrasse

Cilliam

Un truc pour
écraser

Yann

Une tablette
Lilas
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Oona, 4a 9m
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Mahé, 4a 11m

Lilas, 4a 3m



Léon B, 5a 1m

Rubie, 5a 7m



Cilliam, 5a 3m

Morgann, 5a 6m



Elia, 4a 7m

Nori, 4a 8m


