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Nous avons fait le nettoyage du jardin (pierres, cailloux,
bâtons) pour que nous ne les prenions plus. Pendant les

récréations, des enfants jouent avec et les font tomber ou s'en
servent pour taper sans respecter les règles de sécurité. Nous
avons tout rangé sous le préau et nous n'avons plus le droit de

les prendre.



Un humain se promène au
bord de l’eau. Tout à coup

l’eau éclabousse sa
chaussure.

MILO, 3a 11m

Un bonhomme veut prendre la
pierre magique qui est enfermée
au fond d’un trou. Il ne peut pas.

Il casse la barrière mais ça ne
marche pas. La pierre sert à

transformer les gens.
Nori, 4a 8m

Nous on est parti chez
mamie en Roumanie
avec la voiture. La

maison est restée toute
seule. On a fermé la

maison.
Luca, 5a 5m



Maman vient me
chercher à l’école.
MANECH, 2a 10m

C’est moi avec des boucles d’oreilles.
Je vais en avoir à Noël. Je vais choisir

des boucles d’oreilles Reine des
Neiges. Il faut aller chez nous et

attendre le Père-Noël qui amène les
boucles d’oreilles.
LUDMILA, 3a 11m

J’ai eu des boucles
d’oreilles. La dame elle a

fait mal. J’ai pleuré. Il y a du
sang, ça a coulé beaucoup.

C’est des licornes.
Charlotte, 5a 2m

J’ai eu des boucles d’oreilles
en licorne pour mon

anniversaire. J’ai 3 ans.
SIAM, 3a



Maman fait du miel avec les
abeilles dans le jardin. Elle le

met dans un pot dans la
maison. Elle met des gants.

IHSANE, 3a

Simba, Mia et Mouquette font
peur aux poules. Ce sont les

chats de papy et mamie.
ENOLA, 3a 11m

Ma cousine, moi et une
autre famille, on va au lac

de Guerlédan. On va
pique-niquer.
Oona, 4a9m

C’est la nuit. Sacha dort. Il voit
un Pokémon feu X qui crache du

feu sur tous les buissons. Du
coup Sacha le voit et lance une
pokeball sur lui et il l’attrape.

Léon B., 5a 1m



Mon chien est accroché à la
corde de sa niche. Maman est

dans le salon sur le canapé. Elle
regarde un épisode de

chevaliers. Moi je suis dans ma
chambre, je joue aux playmobils.

Mahé, 4a 11m

Des personnes ont
déménagé dans une autre
maison. Elles ont pris un
gros camion. Elles vont
ranger tout ce qu’il y

avait dans le camion. Le
camion se gare.

Erell, 5a 7m

Un bonhomme est dans la
forêt. Il s’est perdu. Il attend

que quelqu’un vienne le
chercher. Il attend toute la nuit
mais il y a des éclairs alors il

n’arrive pas à dormir.
Yann, 4a 11m



Je suis dans la piscine. Je
nage. Après je vais manger
au restaurant. Après on va à
la mer manger des glaces et

on va se baigner.
Lakeya, 4a 5m

Un tourniquet a des yeux. Il voit la
fleur sur un gros rocher. Il va jouer
avec elle. Il va la faire tourner. Ils

vont être entourés de vagues.
Elia, 4a 7m

Un bonhomme est tombé
dans les bois. Il s’est cassé

les bras et les pieds.
MIO, 3a 6m

Un bonhomme répare le pied
du bonhomme. Il s’est cassé le

pied. Il est tombé par terre.
Isaac, 4a 3m



Je suis au Brésil. J’ai pris l’avion.
Avant de prendre l’avion, j’ai pris
le train. On peut manger et boire

dans l’avion. On peut dormir
aussi. Au début il roule un petit
peu vite et quand il arrive sur la

piste il va vite pour décoller.
Quand il est arrivé en bas, tout le
monde a crié parce qu’il a bougé

et rebondit. Moi je n’ai pas
entendu je dormais.
LEON CN-L, 4a 1m

Je suis allé au canal. Je me
suis baladé avec mon vélo.
Maman était à pied avec la

poussette et Hoel.
CAMILLE, 3a 10m

Un enfant va à la piscine
pour apprendre à nager. Il

se met dans l’eau. Il va
sauter dans le bassin. Il a

une frite pour flotter. Il
nage jusqu’à l’autre bord.

Lana, 5a 11m



Maman a plein de bébés
dans son ventre. Elle en a
3. Ils vont sortir en même

temps. Elle va aller à
l’hôpital.

Laylana, 4a 5m

Deux personnes vont pique-
niquer en haut d’une

montagne. Ils se rendent
compte que c’est très haut.
Ils montent un petit peu. Ils
font une pause. Ils repartent
pour aller tout en haut. Ils

arrivent en haut et ils
prennent leur pique-nique

avant de redescendre.
Morann, 6a 2m

Le chevalier essaie de casser le
cadenas en fer pour ouvrir les

porte-clés.
PIO, 3a 10m



Les fleurs poussent dans une
guirlande, à l’abri. Il y a de la

pluie qui va arroser les
petites fleurs. Elles

grandissent jusqu’à une
étoile. L’oiseau attend que

les fleurs poussent pour leur
dire quelque chose.

Rubie, 5a 7m

Un monsieur part dans sa
voiture de course. Il va dans

un endroit où on fait des
courses de voitures. Il
remporte la coupe du

monde. Il rentre chez lui et il
prend son goûter.

Eliott, 6a



Nous avons inventé de nouvelles poésies par petits groupes

Table
Une assiette sur une table

A quatre pattes, elle ne bouge pas
L'assiette ne tombera pas
Léon B, Cilliam, Lakeya

Tigre
Tigre féroce

Aux rayures noires
Mange de la viande

Dans le noir
Charlotte, Yann, Pio

Singe
Gros singe grimpe aux arbres

S'accroche sur les lianes
Et mange des bananes

Morann, Camille, Elia, Laylana

AIGLE

PLUMES D'AIGLE

VOLENT DANS LES AIRS

GRIFFES D'AIGLE

ATTRAPENT UNE SOURIS

LILAS, LUDMILA,

IHSANE, OONA

Peinture
Belle peinture

sur un tableau ou sur un mur
Belle peinture

au pinceau ou au couteau
Belle peinture

multicolore.
Eliott, Milo, Isaac, Enola
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