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Classe promenade sur le bord
de la rivière du Blavet



Nous y faisons de belles
rencontres... Le pêcheur nous a

montré la truite qu'il a pêchée et
il l'a remise à l'eau devant nous.
Il nous a expliqué que pour lui, la

pêche est juste un plaisir.

Au pied du petit barrage, nous entendions très fort la turbine.
Nous avons repéré quelque chose avec des numéros : un

thermomètre ? Pour dire la hauteur de l'eau ?



Maman est à l’hôpital.
C’est pour le bébé.
Abygaël est née.

C’est ma petite sœur.
Morgann, 4a 6m

C’est un bonhomme qui va
dans la jungle. Il voit un lion.

Le lion va le manger.
YANN, 3a 11m

Un fantôme bricole dans sa
maison.

NORI, 3a 8m



Le lion et la girafe
Deux aventuriers vont en

Afrique. Ils rencontrent un lion
et une girafe qui ont soif. Ils
ont des gourdes et ils leur
donnent de l’eau. Ils sont

devenus amis.
Iwan, 5a 11m

C’est un lion. Il a mal à la
patte. Il se repose auprès

d’un baobab.
LEON B., 4a 1m

Le lion attaque le petit garçon.
Rubie, 4a 7m



Le monsieur et le lion
Le méchant veut tuer le

lion. Il prend un fusil. Le lion
est devant lui. Il n’y arrive
pas parce que le lion part.

Erell, 4a 7m

L’enfant et le lion
Un lion va attaquer un enfant.

Il a vu que l’enfant avait un
trou dans la tête. Il a arrêté

de l’attaquer.
Eliott, 5a

C’est plein de bonshommes
qui pleurent. Ils se sont fait

attaquer par le lion.
ELIA, 3a 7m



L’homme se cache.
Il a peur du lion.
LEON C.L., 3a 1m

C’est le bonhomme dans
l’histoire (Yakouba).

Il tue le lion.
PIO, 2a 10m

Le lion va manger le
papa.

Luca, 4a 5m
Kirikou est devenu grand. Il

est amoureux de Karaba
parce qu’il est assez grand.

MAHE, 3a 11m



Clémence, 6a 1m

BANDE DESSINEE



Chez Yasmine
Clémence et moi on est
allé chez Yasmine. On a

joué dehors et à l’intérieur.
On a joué aux chevaux,

aux bébés, à l’infirmière.
On a joué dans la cabane
et on a mangé le goûter

chez elle.
Manon, 4a 6m

Mes copines
Clémence et Manon sont
venues chez moi. On joue

dehors et après on est
rentré. On avait fait une

cabane avec Leïla du coup
on a joué dedans à la

clinique. On a mangé le
goûter dans la cabane.

Yasmine, 5a 10m



« Oulia » mon chien est puni.
Elle est allée aux vaches.

Valentin fait sa douche. Ses
pattes sont sales. Il met du

shampoing.
CHARLOTTE, 4a 2m

C’est de la soupe pour le
bonhomme.

ISAAC, 3a 3m
Un tracteur roule sur la

route. Il va chercher de la
paille.

CAMILLE, 2a 10m

Un bonhomme ne veut pas
manger sa soupe. Il n’a

plus faim.
LUDMILA, 2a 11m



Les ballons
Des ballons sont

accrochés à un gros
ballon. Ils volent dans le
ciel et ils vont jusqu’à la
mer. Un monsieur essaie
de les attraper mais il n’y

arrive pas.
Morann, 5a 2m

Rocky dans le champ
Rocky est parti dans le champ.
Il est parti tout seul. On va à

l’école, on n’a pas le temps de
l’attacher.

Lana, 3a 11m

Il y a un gyrophare sur
une chenille. Elle l’allume

et elle l’éteint. Elle
marche et elle va se

promener.
MILO, 2a 11m



La parachute
Plein de gens sont dans un
avion. Ils vont en Afrique.

Quelqu’un saute en
parachute pour atterrir

dans un autre pays. Il ne
veut pas aller en Afrique.

Nikolozi, 6a 2m

Le duel
Un fantôme dirige un robot.
Il veut le faire se bagarrer

contre un autre robot qui est
méchant. Le robot le plus
gros a gagné le combat, le
duel. Ensuite le fantôme

repart pour aller faire une
autre guerre de robots.

Nesta, 6a 1m



Morann, 5a 2m

LEON C. L., 3a 1m



Yasmine, 5a 10m

YANN, 3a 11m



CAMILLE, 2a 10m

CHARLOTTE, 4a 2m



Clémence, 6a 1m

Manon, 5a 6m



Nikolozi, 6a 2m

Iwan, 5a 11m



Eliott, 5a

Eliott, 5a



Un éléphant
Nesta

Des tentes
Erell

Une voiture
Rubie

Un monsieur qui
monte sur un mur
pour mettre une
toile d'araignée

Nori

J'ai construit la
voiture avec le

modèle
Clémence

Un vélo
Yann

Une lettre de
l'alphabet

Yann

Une machine
Pio, Yann, Lana

Un tipi
Manon



Des arcs-en-ciel
Rubie

Un robot
Léon

Un robot
Nori

Léon

Une case
Erell Un robot

Luca

Un bateau sur l'eau
Lana



Morann

Yasmine


