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1 Un bonhomme est dans sa maison.
2 Il descend pour aller faire des fagots dans la forêt.

3 Il trouve de beaux arbres.
"Je vais vous couper avec une hache !

4 - Non on est vivant. »
Le bonhomme s’enfuit en courant car il a peur.

Nesta, 6a 1m

1 Un chat vole dans la forêt. Il voit un oiseau.
2 Le chat veut attraper l’oiseau. Il vole pour l’attraper.

3 Il mange l’oiseau dans sa cabane.
4 Un autre chat arrive et il veut aussi manger l’oiseau.

Mail l’autre chat avait déjà tout mangé !
Yasmine, 5a 10m

L'homme et les arbres

Les chats et l'oiseau



L’anniversaire de Tiago
C’était l’anniversaire de Tiago.
On a acheté des cadeaux pour
lui. On lui a acheté un ballon
sauteur et un train électrique

avec papa et maman.
Lana, 4a 11m

C’est un tracteur qui est
cassé. Un camion vient sur

la route pour le réparer.
MAHE, 3a 11m

Un moustique va dehors. Un
goéland va le manger.

MILO, 2a 11m



C’est une machine pour le
lait. Elle fait du lait sans les

vaches pour le petit déjeuner.
Morann, 5a 2m

Un nuage avec un soleil
CAMILLE, 2a 10m

Il y a un soleil. Il y a une
vache. Elle fait Meuh !

CHARLOTTE, 4a 1m



1- Oh, maman regarde, un skate-board !
2 - Oh maman regarde, une moto !
3 - Oh maman regarde, un cheval !

4 - Oh maman regarde, un tracteur avec une remorque !
Clémence, 6a 1m

1- Il était une fois une reine qui voulait acheter des
vêtements et des couronnes.

2- Elle alla au marché pour faire ses courses. Et elle ne
trouva pas de robe.

3- Alors elle alla dans un autre marché pour en trouver.
4- Elle rentra chez elle et elle retrouva le chevalier au dernier

étage.
Manon, 5a 6m

Maman regarde !

Les courses de la reine



Un gros « Boudou » mange
tout dans la forêt.

LEON, 4a 1m

Le chat et l’arc-en-ciel
Un chat a peur d’un arc-en-
ciel. Il n’en a jamais vu. Il
part parce qu’il a eu très

très peur !
Eliott, 4a 11m

C’est la main d’un ogre qui
attrape la lune. Il va la mettre

dans une prison.
Il ne veut plus de lune. Comme
ça les lapins ne peuvent plus

aller sur la lune. Et ses copains
renards vont pouvoir manger

les lapins.
YANN, 3a 11m



1- Un monsieur se promène avec son chien dans la forêt. Le chien
regarde les arbres pour visiter la forêt.

2- Ils rencontrent une dame avec son renard qui se promène aussi
dans la forêt. Ils deviennent amoureux. Et le renard aussi devient

amoureux du chien.
Nikolozi, 6a 2m

La rencontre

1- Deux gigantesques ogres rencontrent un humain dans sa voiture.
Ils veulent le tuer.

2- Mais il a disparu, la voiture est vide.
3- Tout à coup il réapparait dans le ciel. Il saute sur l’un des deux

ogres. Le deuxième ogre s’enfuit.
4- L’humain se transforme en papillon.

Iwan, 5a 11m

Les ogres et l’humain



C’est mon vélo. Il a
des pédales et … pour

les mains.
CHARLOTTE, 4a 2m

Un escargot veut monter sur une
voiture. Mais elle est cassée et
tous les escargots mangent la

voiture ensemble.
Erell, 4a 7m

Une vache mange une
grosse fleur.
NORI, 3a 8m



Une dame va dans la
forêt. Elle va faire à

manger dans cette forêt.
Elle fait des croissants.

Rubie, 4a 7m

Un corbeau attrape une
petite souris.
LEON, 3a 1m

C’est la tête de papa
et maman.

PIO, 2a 10m



Un bonhomme plonge
dans l’eau. Il voit des

petits poissons.
LUDMILA, 2a 11m

Maman et Fabrice font les
courses. Ils sont dans la

voiture.
ISAAC, 3a 3m

Un ours est dans l’eau. Il
va manger les poissons.

Luca, 4a 5m



C’est une maison. Un
monsieur est dans sa maison.

Il a des canons. Quand les
méchants arrivent, il leur tire

dans les yeux avec une
flèche et des boulets.

Morgann, 4a 6m

Un bonhomme plonge
dans la piscine. Après il

va s’habiller.
ELIA, 3a 7m



ELIA, 3a 7m

Rubie, 4a 7m



Nesta, 6a 1m

LEON, 4a 1m



MAHE, 3a 11m

ISAAC, 3a 3m



NORI, 3a 8m

LUDMILA, 2a 11m



MILO, 2a 11m

Luca, 4a 5m



Lana, 4a 11m

Eliott, 4a 11m



Un escalier
Pio

Des joueurs de basket
Clémence et Nesta

Un robot
Mahé

Rubie

Une caméra de
surveillance

Léon B.

Un laser
Mahé

Un A
Erell

Le grand écart
Lana



Un escargot
Mahé

Un escargot avec ses
antennes
Morann

Une colonie
d'escargots

Elia Un escargot
Yann

Un lavabo avec
son robinet

Nori

Une moto
fabriquée par Erell

Des ponts
Erell

Mon prénom
Clémence

J'ai trié les couleurs
et j'ai fait des carrés

Lana


