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Nous avons passé une semaine chargée en rencontres.
Nous sommes allés à Séglien pour une rencontre de sport
(danse et lancers). Nous sommes allés au Sourn pour une

rencontre USEP, les petits bals bretons.
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C’est mon copain Lucien et
son papa Grégoire. Son papa
travaille beaucoup alors je ne

le vois pas souvent.
LEON CN-L, 4a 1m
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Je suis allé au canal avec
maman. On s’est promené.

CAMILLE, 3a 10m

Une maison vivante a mis une
ficelle sur sa tête. Elle sonne.
Les pompiers entendent et ils
viennent éteindre le feu sur

la maison. La maison est
barricadée. Ils rentrent

dedans et ils trouvent plein
d’or.

Léon B, 5a 1m
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Maman fait les courses.
Elle a pris un caddie.

Moi je suis dans le
chariot.

ENOLA, 3a 11m

Un oiseau vole. Il veut aller en
Angleterre. Il a ses amis

oiseaux en Angleterre. Il veut
les inviter à dormir chez lui.

Mahé, 4a 11m

Des gens sont à la plage. La
maman porte le sac des
affaires. Ils passent les

vacances à la plage dans
une tente. Ils se baignent.

Oona, 4a 9m

L’enfant est dans la voiture.
Il appuie sur un bouton vert
et ça fait sortir deux roues

en haut.
Isaac, 4a 3m
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Maman, Lakeya, papa et
Laylana, on est au bord de la
mer. On touche le sable. On
joue dans le sable. On dort

là-bas dans un hôtel.
Laylana, 4a 5m

Toute ma famille sauf
Arsène, on va à Center

Parc. On va jouer dans des
jeux, dans une piscine avec
des jeux. On dort dans une

petite maison en bois.
Yann, 5a

Papa, maman et moi on se
promène en ville. On va

chez mamie pour manger.
MIO, 3a 6m

Elia mange une barbe à
papa, moi je mange une

gaufre et papa mange une
gaufre au chocolat aussi.

IHSANE, 3a
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Il y a le feu dans le car. Moi
je suis là. On appelle les

pompiers. Ils éteignent le feu
dans le car.

MANECH, 2a 10m

Deux enfants font du foot
sur le terrain. Un enfant

marque un but. Il est
content parce qu’il a

gagné le match.
Eliott, 6a

Il était une fois un bonhomme
qui fêtait son anniversaire. Il

allait dans un château
gonflable. Dessous la terre, il y
avait l’eau. Il y avait un sous-

marin et un plongeur qui
plongeaient pour chercher les
lunettes pour aller sous l’eau.

Morgann, 5a 6m
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C’est l’histoire de trois
brigands qui sont dans un

sous-marin pour chasser tous
les animaux qui vivent dans
la mer. Ils ont des lances et
des tenues de plongée pour

aller les chasser. Ils les
mettent dans leur sous-marin
et ils les emmènent pour les

vendre.
Morann, 6a 2m

Un enfant est à la plage
avec son papa. Sa maman
travaille. Après ils mangent

au restaurant le midi.
Lakeya, 4a 5m

Un enfant est triste. Il y a du
feu devant lui.

PIO, 3a 10m
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C’est des enfants qui dorment.
Un enfant fait un cauchemar.

Les autres enfants ont vu qu’il
y avait de la neige alors ils se
sont dit : « Chouette, on va

sortir ! » L’autre enfant quand
il se réveilla, il se transforma
en ange et il continua à faire

son cauchemar.
Rubie, 5a 7m

Je fais des coloriages de
licornes. J’ai fait la table et
la chaise et le crayon dans

ma main. Je suis à la
maison.

LUDMILA, 3a 11m

Il était une fois un petit
garçon qui voulait aller à la

plage. L’eau était trop
froide. Du coup il rentrait
ses jeux de plage dans sa

maison.
Erell, 5a 7m
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Un monsieur se promène
sur la terre. Un arbre lui

bloque le chemin. Il saute
par-dessus l’arbre. Mais

quand il saute, il voit des
noisettes dans l’arbre. Il
les prend et il les mange.

MILO, 3a 11m

Je suis dans le train de
l’école de Séglien. Il y a

Camille et Elia. Je conduis le
train. On part en vacances.

Nori, 4a 8m

Maman et ma petite sœur sont
dans la calèche. Maman
conduit la calèche. Les

chevaux tirent la calèche. Ils
vont en vacances à la mer.

Elia, 4a 7m
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Les enfants dansent. On a
pris le car pour aller

danser. On a chanté des
chansons. On a joué dans

le toboggan, au train.
Charlotte, 5a 2m

Une maman est partie à la
plage. Elle se baigne. Il y a
un arc-en-ciel sur l’eau. Elle

a un maillot de bain-robe
pour aller dans l’eau.

Lilas, 4a 3m

Maman est en vacances à la
mer. Elle joue dans l’eau. Elle a

mis son maillot de bain.
SIAM, 3a
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Nos nouvelles poésies

Australie son pays
Dans sa poche son petit

Il saute avec lui.

Cou de
géant

Cornes sur la
tête

Tâches sur sa robeElle mange des feuilles.

Noir et blanc poilu

Grimpe sur le bambou

Mange toutes les feuilles.
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MILO, 3a 11m

ENOLA, 4a
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SIAM, 3a

Charlotte, 5a 2m

MIO, 3a 6m
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PIO, 3a 1m

Yann, 5a
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Elia, 4a 7m

Eliott, 6a
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Rubie, 5a 7m

Morgann, 5a 6m
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MANECH, 2a 10m

Lakeya, 4a 5m
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Nori, 4a 8m

Laylana, 4a 5m
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Isaac, 4a 3m

Oona, 4a 9m


