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Classe promenade à l'écoute
des oiseaux du bourg avec

Hervé



Nous avons entendu à 3 endroits différents le pouillot véloce et
une fois le pic vert. Nous n'avons pas entendu la mésange

charbonière cette fois-ci.



Manon, 5a 6m

L'enlèvement



Le lion se cache. Il a peur
d’un méchant avec une

lance. Il veut le capturer.
Mahé, 3a 11m

Un monsieur est chez lui. Il
y a un serpent géant dans
sa maison qui mange des

bonshommes. Alors il
monte et ferme la porte.
Mais le serpent ouvre la

porte et le mange.
Morgann, 4a 6m

La voiture roule. C’est
Fabrice qui conduit. Il va

faire les courses.
Isaac, 3a 3m



Un bonhomme dirige un robot
et le robot dirige le bonhomme.

Ils veulent cambrioler une
banque pour avoir de l’argent.

Ils suivent un chemin de
graviers qui mène à la ville. Ils

cambriolent une banque. Ils
rentrent à leur cabane. Ils

comptent les sous et ils vont
acheter du Mac Do.

Nesta, 6a 1m

Le monsieur va dans sa
nouvelle maison. Il va

sous le pont. Il se cogne
la tête. Il va à l’hôpital.

Erell, 4a 7m

Le bonhomme a mal à
la main. C’est le loup

qui l’a mordu.
Charlotte, 4a 2m



C’est un méchant qui
attaque le papa pour le
manger. Il laisse le bébé

qui ira au magasin de
Cléguérec.

Léon B., 4a 1m

C’est un hérisson. Il va
aller dans une autre page.

Il ne veut pas rester là.
Milo, 2a 11m

Les chevaliers et les pirates
Un bonhomme descend dans le

château pour voir ses amis. Il leur
dit : « Bonjour, venez on va

chasser les pirates. » Ils partent
avec un bateau sur la mer. Ils ont

vu un bateau de pirates.
Nikolozi, 6a 2m



Le robot qui se noie
Un fantôme se promène. Il

rencontre un robot. Après ils
se bagarrent. Le fantôme
gagne parce que le robot

n’avait plus d’électricité. Le
fantôme le pousse dans

l’eau. Il finit dans l’eau. Avec
les pièces le fantôme

fabrique un aspirateur.
Iwan, 6a

A la mer de papy et
mamie, il y a des

coquillages.
Léon C.L., 3a 1m

Un éléphant cherche son
copain le lion. Mais des
gardes lions l’attaquent

parce que son copain le lion,
c’est le roi.

Yann, 4a



Le tracteur roule. Il va au
champ. Il va travailler.

Camille, 2a 10m

Matin d’automne
C’est l’automne. Bernard le

hérisson sort de sa cabane de
feuilles. Mais le vent souffle et
du coup la cabane s’envole. Il
court et voit une maison dans

le gros chêne mais il n’y a
personne. Il part et voit une

grenouille qui l’invite dans sa
tanière. Il y retrouve tous les

autres hérissons.
Clémence, 6a 1m

Le pont est attaché à des
jambes. Il est dans une bulle

géante. Il va l’exploser.
Morann, 5a 2m



Le dinosaure attaque la
maman parce qu’il veut

la manger.
Pio, 2a 10m

Dans la cabane
On est dans le terrain de
Hélène. La conteuse est
venue. Elle nous a conté
des histoires et Hélène a

chanté des chansons avec
sa guitare. On était dans

une cabane qui ressemble
à un tipi. Il y avait plein

d’autres enfants.
Yasmine, 5a 10m

Les lions sont dans la prison.
Ils vont attaquer les

méchants. L’autre méchant
lion n‘est pas content avec

eux. Il repart dans son
château.

Rubie, 4a 7m



L'anniversaire de Iwan
Je suis allé à l’anniversaire
de Iwan avec Nikolozi. On a
joué dans la chambre d’Iwan

à la tablette. On a joué
dehors à loup touche-touche.

Eliott, 5a

Le lion va se cacher. Un
homme veut lui faire mal

avec une lance. Il se cache
en Afrique.

Luca, 4a 5m

Un bonhomme tombe dans
l’herbe. Il a un bobo. Il ne

veut pas saigner. Il veut un
pansement.

Ludmila, 2a 11m



Dans le garage il y a des
rats qui ont mangé les

roues du tracteur de Tiago.
Lana, 4a 11m

Il y a plein de vagues
dans la mer. Des enfants
coulent dans la mer. Leur

maman vient les
rattraper. Et elle les

emmène sur le sable.
Elia, 3a 7m

Le camion vient en
urgence. Il y a le feu

dans la maison.
Nori, 3a 8m



Pio, 2a 10m

Morgann, 4a 6m



Nesta, 6a 1m

Erell, 4a 7m



LEON B., 4a 1m

Lana, 4a 11m



Manon, 5a 6m

NORI, 3a 8m



MILO, 2a 11m

ISAAC, 3a 3m



Eliott, 5a

Eliott, 5a



Une croix
Erell

Une piscine
Nori

Un monsieur pris
dans un filet

Morgann

Une tour
pio

Deux messieurs
qui s'envolent

Nori

Une piscine
Luca

Une girafe
Elia

Une piscine et la
chaise du maître

nageur
Moran, Mahé et Lana

Un bonhomme
Lana



Des skates
LéonUn pistolet

Yann

Un poisson dans l'eau
Rubie

Notre décor d'Afrique : éléphant, girafes, crocodile,
case, lion et arbres...

Travail de Nesta, Iwan, Erell, Yann, Yasmine, Nikolozi,
Rubie et Elia



Yasmine

Iwan, 6a


