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Nous avons retrouvé les copains de Silfiac et Séglien pour
une rencontre d'athlétisme. Nous avons couru, sauté et
lancé. Puis nous avons joué ensemble et pique-niqué !

C'était bien.

La marelle : il faut sauter sur les
dalles en serrant puis en écartant

les pieds.

La course de Peter Pan : il faut
courir et sauter au-dessus des

obstacles.

La course du serpent : il faut
courir et slalomer entre les

coupelles.

L'île aux objets : il faut lancer les
objets très fort par-dessus le filet pour

qu'ils arrivent jusqu'à l'île.
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Le vol de Peter Pan : il faut sauter
du banc sur le trampoline et en

un seul rebond, arriver le plus loin
possible sur les tapis.

Les oiseaux de proies : il faut
faire un relais, prendre le plus de
coupelles possibles en 1 minute.

Dans tous les ateliers, chaque
équipe gagne des bouchons. C'est
l'énergie que nous avons dépensée

pour faire le jeu. A la fin de la
matinée nous avons vidé les sacs
de bouchons de chaque équipe
pour remplir une caisse. Le défi

était de la remplir.... et bien elle a
débordé !

La récompense de toute cette énergie dépensée :
un bon pique-nique zéro déchet, partagé avec les
copains du réseau avant de rentrer à l'école pour

nous reposer !



C’est un hamac. Je joue
au ballon.

MANECH, 2a 11m
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Dans le royaume de la Reine des
Neiges, il y a un monstre qui veut

tuer la Reine des Neiges. Elle le glace
avec ses pouvoirs magiques. Elle

s’enfuit avant que les compagnons du
monstre ne se réveillent.

Oona, 4a 10m

Dans l’espace un martien
veut tout découvrir. Il est

dans sa soucoupe volante.
Il voit plein d’étoiles et
toutes les planètes : la

Terre, Mars, Jupiter,
Saturne. Il vole et il voit

une fusée. Il se dit que s’il
arrive à rentrer dedans, il
va réussir à se poser sur

la Lune.
Morann, 6a 3m
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Elia mange une barbe à papa.
Papa mange une gaufre avec

du chocolat. Maman mange une
gaufre au sucre.
IHSANE, 3a 1m

Papa se baigne dans l’eau du
lac de Guerlédan. Il va en-
dessous de l’eau. Il a une
combinaison de plongée.

Mahé, 5a

On est dans une maison.
Elle est en Bretagne. On

est en haut, on dort. Il y a
la mer à côté. Il y a le

sable à côté.
Laylana, 4a 6m

Les bonshommes vont à
la mer. Ils vont aller dans
la mer. Ils vont faire du

bateau.
MIO, 3a 7m
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Mamie vient me chercher
à l’école. Elle me ramène
chez moi. Elle va chercher

Noé après.
CAMILLE, 3a 11m

Maman elle est au cirque. Elle
danse. Elle a une robe toute

noire. Il n’y a personne dans le
cirque. Les autres sont tous

malades. Ils ont de la fièvre. Elle
danse toute seule.

Lilas, 4a 4m

La cabane est méchante. Elle
veut attaquer le bonhomme.

Mais il attaque la cabane avec
son épée.

Nori, 4a 9m

C’est moi, je sors de chez moi
pour aller à l’école. Je suis

content, je ne suis plus malade.
Léon B, 5a 2m
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Ismaël et moi on se balade
dans la forêt. On voit un
loup. Il veut manger les

enfants. On va à la maison.
SIAM, 3a 1m

Je vais à la plage. Je vais
jouer avec les copains du
Brésil. L’eau est chaude. Il

y a du soleil.
LEON CN-L, 4a 2m

Un robot a une carotte sur la
tête. Il veut sortir de la prison.
La carotte a les clés pour sortir.
Il va sur une échelle et il sort.

Luca, 5a 6m

Nolann, Lena et Meven viennent
à la maison pour mon

anniversaire. Ils vont dormir
chez moi. On va manger le
gâteau. Je vais avoir des

cadeaux.
Lana, 5a 11m
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Un chasseur veut que tout le
monde sorte de la maison pour
les tuer. Les gens sont dans la

cuisine, ils font des crêpes.
Mais c’est trop tard il y a le

chasseur. Il va tuer les gens.
Isaac, 4a 4m

Il était une fois un pirate qui
s’appelait Pirate Patate. Un jour

il entraîne Noémie, un autre
pirate, dans ses contes. Ils

cherchent un trésor et ça y est,
c’est l’abordage !

Cilliam, 5a 4m

Le soleil est en feu. Le
bonhomme de neige est à côté.

Il fond. Ceux qui ont fait le
bonhomme de neige vont être
tristes. Ils vont en refaire un.

L’hiver, il ne faudrait jamais de
soleil.

PIO, 3a 11m
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On est allé faire du sport ce
matin : le vol de Peter Pan,
la marelle… On saute, on
court et on lance. On est

avec l’école de Silfiac et de
Séglien. Dehors il y a des

jeux : un train et une
balançoire. On a fait le
pique-nique et on est

reparti à l’école.
Morgann, 5a 7m

Le monstre veut faire peur à
l’enfant. Il a plein d’yeux.

L’enfant pleure.
LUDMILA, 3a 11m

Mamie et Enola
On mange une glace à la

vanille. On est à côté de la
maison.

ENOLA, 4a 1m
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Un chat est dans sa maison.
Il s’ennuie parce que tous ses

copains chats sont partis
jouer. Il réfléchit à une idée

pour jouer.
Yann, 5a 1m

On est à la plage. Il y a du
soleil. Il fait beau. Maman a
sept bébés dans son ventre.

Elle se baigne. L’eau est
brûlante.

Lakeya, 4a 6m

Trois enfants font du
sport. Ils font un jeu avec

leurs rennes. Ils se
mettent debout sur les

rennes. Ils ne doivent pas
tomber.

Rubie, 5a 8m



Les animaux veulent aller
manger du maïs et boire de l’eau

dans la ferme. Ils repartent se
coucher dans la grange. Il y a un
cochon, un chien, une araignée

et un poisson.
Eliott, 6a 1m 10

Je suis avec le sac pour
ramasser des bouchons. Je suis
à Séglien. Je fais du sport avec

les copains de Silfiac et Séglien.
Erell, 5a 8m

Dans la maison tout le monde
dort. Ça fume dans la

cheminée parce qu’ils ont fait
du feu dans le poêle à bois
pour avoir chaud la nuit. Ils

n’ont pas de chauffage.
Elia, 4a 8m

Dans la maison il y a plein
d‘enfants. Ils se battent pour

un ballon. Ils se tapent. Le
ballon est crevé.
Charlotte, 5a 3m
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Un chat, tueur de
souris

Ludmila

Une étoile,
Elia et Laylana

Un oiseau
Mahé et Lakeya

Une fusée
Yann



12

MIO, 3a 7m

ENOLA, 4a 1m
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Luca, 5a 6m

SIAM, 3a 1m
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Léon B, 5a 2m

Lilas, 4a 4m

Laylana, 4a 6m

Mahé, 5a
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Oona, 4a 10m

Elia, 4a 8m



16

CAMILLE, 3a 11m

LEON CN-L, 4a 2m
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Lana, 6a

Morann, 6a 3m
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LUDMILA, 3a 11m

Léon B, 5a 2m
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Morgann, 5a 7m

Isaac, 4a 4m
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Erell, 5a 8m
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Yann, 5a 1m

Lilas, 4a 4m


