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Nous avons choisi un nouveau nom pour notre journal de
cette année. Nous y avons associé YOURI. C'est notre

mascotte. Nous allons vous la présenter.

C’est une petite marionnette à pince.
Elle a des longs cheveux bruns.

Elle a des yeux ronds et noirs et vert
autour.

Elle a les lèvres violettes.
Elle a un bonnet et un cache-cou bleus.

Elle a un pull à rayures bleu et gris.
Elle a un gilet gris brodé avec un liserai

noir brodé.
Elle a un grain de beauté sur la joue

gauche.
Elle a un pantalon gris et des

chaussures rouges.
Elle va nous accompagner tout au long
de l'année et partager plein de choses

avec nous.
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Je suis à la mer. Je mets mes
brassards. Maman me tient la

main. On va se baigner.
IHSANE, 3a 6m

Avec un copain, on fait un tour
dans l’eau avec un bateau. On
va à Paris en bateau. Je passe

par des endroits qui font peur. Je
passe sur la mer jusqu’à Paris.

On va monter tout en haut de la
Tour Eiffel.
Nori, 5a 2m

C’est une pomme. Des gens
mangent la pomme.

ACHILLE, 2a 10m

Maman est avec moi, Seyan,
Aowen et papa. On va à la

plage. On va jouer. Je reste au
bord de l’eau, je me baigne.

Enola, 4a 6m
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Mon papa et ma maman sont
chez nous. C’est le soir. Ils sont
encore dehors. Moi je suis dans
mon lit en train de dormir. Ils
vont charger le camion parce
que le lendemain matin on va

faire le petit théâtre.
Milo, 4a 5m

C’est la nuit. Ihsane dort au-
dessus de moi. On dort. Il

pleut. Il y a des éclairs et de
l’orage. Ma petite sœur a peur.

Alors je vais dans son lit.
Elia, 5a 1m

C’est des pommes. Elles sont par
terre. Elles sont tombées de

l’arbre. Des gens vont les
ramasser pour les manger.

Camille, 4a 4m

J’ai mis une ceinture rouge pour
ranger des trucs. Je range des

marteaux, des crayons. Je peux
aussi ranger des cahiers.

Léon CN-L, 4a 7m



C’est un fantôme. Il va manger
les enfants. Après il repart

dans sa poubelle.
SIAM, 3a 6m
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Les vaches sont dans leur enclos.
Elles s’échappent. Elles

emportent à manger avec elles.
La fermière court pour les
rattraper. Elle réussit à les
attraper avec son tracteur.

Léon B, 5a 7m

Je suis dans ma maison. Luz, Circé,
Rubie dorment avec moi dans le

grenier. Maman et Fabrice mangent
un gâteau. Il y a une fève dedans.
C’est Fabrice qui a la fève. Il nous

réveille parce que c’est l’heure
d’aller chez papa.

Isaac, 4a 9m
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Un cheval s’est fait volé l’or
de son château à cause d’un
aigle. L’aigle lui a cassé une

fenêtre et il a trouvé son
butin. Il est allé le donner aux

autres aigles.
Mahé, 5a 5m

Le loup veut manger le
mouton. L’orage tombe sur le

loup. Le loup meurt ; Le
mouton rentre dans le champ.

Yann, 5a 6m

La pelleteuse creuse. Elle prend
une taupe en-dessous de la
terre. Elle l’attrape et elle la
met dans une poubelle. C’est

une grosse taupe.
MANECH, 3a 4m

Dans un parc de jeux, il y a une
piscine et un toboggan. Je vais

sur le grand toboggan. Sandrine
me rattrape parce que j’ai glissé.

Charlotte, 5a 8m
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Je me promène dans la forêt
avec papa et maman. On

regarde s’il y a des chasseurs. Il
y a des chasseurs qui se

promènent aussi.
Ludmila, 4a 5m

Je suis dans le train. Je vais à
Paris. On va voir l’église de Paris.

On dort à l’hôtel. Je reste mille
jours à Paris et après je vais à

Lorient chez ma mamie. Je
reprends le train.
Laylana, 4a 11m

Maman se promène dans la
forêt. Elle cueille des

champignons. Elle veut faire une
tarte aux champignons. Elle se
perd dans la forêt mais comme

elle a une carte, elle se retrouve.
Lilas, 4a 9m

Un cochon
NOE, 2a 3m
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Un bandit vole un vélo au
voisin. Il le met chez lui. Le

voisin va chercher son vélo. Il
part à la mer retrouver son

copain avec son vélo. Le
bandit va voler une moto

chez un autre voisin.
Lakeya, 4a 11m

Un camion benne est chargé
d’or. Il l’a pris dans la tour

Eiffel de Paris. Il a fait un trou
avec une épée et tout l’or est
tombé. Il la ramène dans sa

tour.
Pio, 4a 4m

Des personnes sont dans leur
maison. Elles fêtent leur

anniversaire. Ils ont 9 ans. Ils
font un gâteau à la framboise.

Des copains à eux viennent
pour fêter leur anniversaire. Ils
mangent le gâteau ensemble.

Oona, 5a 3m
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Un camion de travaux
Léon B

Un bonhomme qui
marche sur des taupes
Elia, Laylana, Lakeya

Un train
Pio

Un clown
Ihsane

Un trampoline
Enola

Nos petites bêtes en pâte à modeler
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Charlotte, 5a 8m

Mahé, 5a 5m
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Isaac, 4a 9m

Lakeya, 4a 11m
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Lilas, 4a 4m

Léon B, 5a 7m

Camille, 4a 4m



12

ISHANE, 3a 6m

Léon CN-L, 4a 7m
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Enola, 4a 6m

Ludmila, 4a 5m
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ACHILLE, 2a 10m

Pio, 4a 4m
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Oona, 5a 3m

Milo, 4a 5m
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Elia, 5a 1m

Nori, 5a 2m


