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Les méchants lions prennent les
bébés araignées de mer. Ils veulent
les manger. Ils ne vont pas réussir.

Un monstre arrive et mange les
bébés araignées de mer. Du coup

les lions partent dans l'eau.
Rubie, 5a 1m

Papa fait du bricolage. Il
coupe la cabane avec

une machine.
MIO, 3a

C'est papa. Il est content.
MANECH, 2a 4m

Papa et moi on va au barrage. On
va se promener avec "Louto". On a

pris la voiture de papa.
Nori, 4a2m



C'est papa.
Laylana, 3a 11m

Un papa crabe et son bébé crabe
vont en vacances. Ils vont en

vacances en France avec le train.
Yann, 4a 6m

C'est un ogre qui veut
manger un enfant.
LUDMILA, 3a 5m

Un enfant va sur une perche. Il
saute et il va dans le lineur où
ça filtre l'eau de la piscine. Il

essaie de trouver la sortie
mais elle est gluante.

Cilliam, 4a 9m



C'est un monsieur. Il
parle.

SIAM, 2a 6m

Des gens font un pique-nique. Ils
ont amené un parasol. Un papillon
passe et il est méchant. Il prend

toutes les affaires du pique-nique.
Lana, 5a 5m

Un crabe attrape des
poissons.

IHSANE, 2a 6m

Un magicien a pris un enfant.
Avec sa baguette il le transforme
en magicien. Le grand magicien
était méchant alors l'enfant a

invité d'autres enfants et ils les a
transformés en magicien. La terre

est envahie de magiciens.
Eliott, 5a 6m



La mamie a peur de l'eau. Elle
essaie d'aller dans l'eau avec
une bouée. Mais la bouée est
crevée et du coup, elle ne va

plus dans l'eau.
Erell, 5a 1m

Un loup mange le
bonhomme. Il a trop envie de

le manger.
Charlotte, 4a 8m

Mon papa et ma maman. Ils
restent à la maison.

ENOLA, 3a 6m

Maman elle danse. Il
y a de la musique.

Lakeya, 3a 11m



C'est un grand bateau qui
prend tous les poissons. Il
les ramène à sa maison.

Ils vont les manger et
faire un bon repas.

LEON CL, 3a 7m

Mamie Lo elle accroche
mon manteau sur le porte-

manteaux. Moi je dors.
PIO, 3a 4m

Un policier va dehors. Il regarde la
météorite. Quand soudain il entend
un bruit dans le comissariat. C'est

un méchant qui fait des crêpes pour
les manger. Le policier lui court

après, il l'attrape par la peau des
fesses et il le met en prison.

Morgann, 5a

Le bonhomme marche dans la
forêt. Il prend la tronçonneuse

pour couper du bois.
CAMILLE, 3a 4m



Je suis allé à "Kerjenou" en
camion blanc pour rejoindre
ma maman. J'ai joué avec

Lisa.
MILO, 3a 5m

Un bonhomme pêche un
poisson. Sa canne à pêche est
cassée. Le soleil le gêne pour
voir. Le poisson repart dans

l'eau.
Léon B., 4a 7m

Le bateau vogue sur l'eau. Il
attrape des poissons pour les

manger. Il les attrape avec une
canne à pêche.
Mahé, 4a 5m

Un crabe est sur la plage.
Il y a des vagues autour. Il

va plonger dans l'eau.
Elia, 4a 1m



Un chevalier est dans un
château. Il a deux pistolets

pour aller à la guerre. Il part à
la guerre. Il va combattre les

méchants chevaliers qui
veulent attaquer son château.

Morann, 5a 8m

Un soleil regarde les nuages.
Il reste au lit parce qu'il y a

des nuages.
Lilas, 3a 9m

Le train et des ballons dans le
sac. On a joué avec les ballons.
Je prends le train parce que la

voiture est cassée.
Isaac, 3a 9m



Une fenêtre fermée
Lana

Un arbre
Yann

Un algorithme
Eliott

Un avion qui vole.
Ludmila

Un avion piquant
Elia

Un bonhomme
Léon

Un château
Rubie

Une fusée
Isaac Une fusée piquante

Yann



Une maison
Pio

Une tablette de militaire
Morann

Une maison blanche
dans l'herbe.

Luca

Erell

Une piscine avec
une route.

Léon



A la piscine
Textes des petits, moyens et grands et illustrés par les grands

Nous nous déshabillons
dans les vestiaires.

Nous prenons une
douche.

Nous faisons des
bulles dans l'eau.

Nous nous arrosons
avec des seaux. Nous faisons la

toupie en nous
tenant à la goulotte.



Nous nageons avec
une frite. Nous passons sous

les frites.

Nous sautons avec
une perche.

Nous nageons sur le
dos avec deux frites. Nous nageons sur le

ventre avec deux
frites.

Nous sautons avec
une frite.

Nous allons toucher le
fond de la piscine.

Nous descendons au fond
de l'eau avec la perche.



CILLIAM, 4a 9m

IHSANE, 2a 6m



LANA, 5a 5m

YANN, 4a 6m



LEON CL, 3a 7m

PIO, 3a 4m



EIOTT, 5a 6m

CAMILLE, 3a 4m



MILO, 3a 5m

NORI, 4a 2m


