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Je suis allée à la fête foraine.
J'ai mangé de la barbe à papa.
Après on est allé avec papa le

lendemain. On a pêché des
poissons à la pêche à la ligne.

J'ai gagné une peluche
dinosaure.

Lakeya, 4a 5m

Je suis allée à la fête foraine
avec papa. On a mangé une
barbe à papa. On a fait des

manèges. Je suis montée dans
« Hello Kity », sur une moto et

dans un avion. J'ai eu une
peluche licorne.

Elia, 4a 7m



Mia est arrivée. Elle est sortie du
ventre de Isabelle. C'est une fille.
Son papa c'est David, mon grand

frère.
Charlotte, 5a 2m

Deux crabes sont dans leur
cachette. Ils sont heureux. Ils
ont eu un cadeau. Ils ont eu

une licorne volante.
LUDMILA, 3a 11m

Un jour un monsieur partit
dans la forêt faire une

promenade. Il vit un singe. Il
se dit que c’était étrange. Il
essaya de l’attraper mais le
singe s’enfuit dans la forêt.

Le monsieur vit qu’il lui avait
volé son téléphone dans son

sac à dos.
Morann, 6a 2m



Au Brésil je suis allé à la plage.
J'ai joué avec mes cousins. Je

me suis baigné. J'ai fait du surf.
LEON CN-L, 4a 1m

Je suis allé à la fête foraine. Je
suis allé dans des manèges. J'ai
fait la pêche à la ligne. J'ai eu

des cadeaux.
Nori, 3a 8m

Je suis dans un 4x4 légos. Je
roule dans l'herbe. Je vais vite
avec mon 4x4. Après je rentre

à la maison.
Yann, 3a 11m



Un avion vole dans le ciel. Il y
a des gens dedans qui vont en

Belgique. Ils vont en
vacances. L’avion atterrit et

les gens descendent.
Lana, 5a 11m

Un monstre écrase une
voiture. Il l'écrase avec son

pied parce qu'il est méchant.
Isaac, 4a 3m

Un dinosaure est malade. Il a
mangé trop de bonbons à un

anniversaire. Il a tout gobé ! Il
a mal au ventre.

PIO, 3a10m

Moi, papy Pa et mamie Li, on
joue aux légos. On construit

une maison.
MILO, 3a 11m



Je suis allée à la fête foraine. J'ai
mangé de la barbe à papa. J'ai

pêché des poissons. C'était bien.
Laylana, 4a 5m

Des gens déménagent dans
une maison où il y a du sel au

bord des fenêtres. Ils sont
étonnés. Un enfant va en bas
et entend des bruits derrière
le mur. Il prend un balai et

fait un trou dans le mur mais
il n’y a personne. Un autre

enfant va en bas et ils
cassent le mur. Ils voient un
ascenseur. Ils montent dans

l’ascenseur et ils arrivent
dans une pièce avec des
flacons pleins de petites

bêtes dedans et un coffre
avec un livre. Quand ils lisent

une phrase, des monstres
sortent de la forêt.

Eliott, 5a 11m

Je suis allée à la fête
foraine. J'ai eu une licorne.

J'ai tiré des ficelles.
Charlotte, 5a 2m



A la Guerre de Troie, les gens
n’ont pas d’électricité. Ils font

des batailles contre les ennemis
avec des épées et des boucliers.

Mahé, 4a 11m

J'ai eu 3 ans. J'ai mangé des
chouquettes. J'ai eu des bébés
avec des habits. J'ai soufflé les

bougies. Il y avait Morann,
Ludmila et Camille.

IHSANE, 3a

Dans une fête foraine, il y a
une roue décorée et des

décorations accrochées dans
le ciel. Mais elle est fermée.

Lilas, 4a 3m

Papa joue au ballon avec
maman et moi.

MANECH, 2a 10m



Un bonhomme de neige est
malade. Il a mal au genou.
Il s’est fait mal tout seul

avec les cailloux.
SIAM, 2a 11m

Un jour une ogresse venait dans la
forêt. Elle était venue chercher des
animaux, un cheval et un lion pour
les manger. Elle avait mal au ventre
parce qu’elle avait trop mangé. Elle

décida de rentrer chez elle.
Cilliam, 5a 3m

Je fais du poney à Saint-
Aignan le mercredi. Hier j’ai
monté Estéban. Je fais des

sauts au-dessus des barres.
Je fais du trot. Ce que j’aime

bien, c’est quand on
ramène le poney au champ.

Erell, 5a 7m



Je suis allé à Sordan avec
maman. Il y avait Hoel. Papa
était au travail et Noé chez
Murielle. On s’est baladé.

CAMILLE, 3a 10m

La Belle et la Bête dorment
dans leur lit. Ils se réveillent
mais ils sont encore fatigués.

Ils se recouchent. Après ils
se relèvent et vont jardiner
dehors. Un grand méchant

loup arrive et mange le lapin
de la Belle.

Rubie, 5a 7m

Je suis allée au carnaval à
Mellionec. J'étais déguisée en

chevalier et Anatole était
déguisé en maçon. Il y avait
beaucoup de monde. On a

mangé des crêpes.
Oona, 4a 9m



Nous avons lu un livre qui nous a donné envie de faire une
poésie sur le même thème. Nous avons beaucoup rigolé en

lisant ce livre.

Prout de taupe, c'est TOP !

Prout de lézard, c'est RARE.

Prout de vache, ça fait une tâche.

Prout de chien, dans le jardin.

Prout de mouche, ça douche.

TPS PS MS GS

Nous avons écrit une poésie sur la ville :

Dans la ville,

Rues en ciment,

Plein de gens,

Immeubles géants.

TPS PS MS GS



Des étoiles
Ludmila, Elia,

Laylana, Lakeya La tour Eiffel
SIAM

Un E
Charlotte

Une voiture
marchand de glaces

Morann et Lana

Un circuit de voitures
Travail coopératif de

tous les PS MS

Des lunettes pour voir
en rose et en vert

LUDMILA

Un pompier et un
chantier
MANECH



MANECH, 2a 10m

Nori, 4a 8m



Oona, 4a 9m

LEON CN-L, 4a 1m



Erell, 5a 7m

Elia, 4a 7m



Laylana, 4a 7m

CAMILLE, 3a 10m



IHSANE, 3a

SIAM, 2a 11m
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Elia, 4a 7m
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Mahé, 4a 11m


