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Nous sommes retourné.e.s voir le barrage mais cette fois,
du côté de l'usine. Nous l'avons bien observé et nous

avons regardé les différentes parties de l'usine grâce à la
photo qui explique tout.
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Nous avons regardé les panneaux qui expliquent la
construction du barrage et comment c'est en-dessous de

l'eau du lac, quand ils ont vidé le lac.
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Les grands ont dessiné le barrage et l'usine.
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Nous avons cherché toutes les fleurs de différentes couleurs sur le chemin
jusqu'au barrage. Nous en avons vues beaucoup.
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Nous avons même vu un champignon qui ressemblait à
du bois. Mais nous ne connaissons pas le nom de toutes

ces fleurs....



C’est papa et maman quand ils
étaient bébés. Maman surveille
papa pour ne pas qu’il s’écrase

s’il va sur la route.
IHSANE, 3a 1m
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Le lion est en cage. Il faut le
ramener dans une autre cage
pour manger et dormir. Il est
fatigué. La cage est dans un
camion qui avance tout seul.

Luca, 5a 6m

Les bonshommes parlent.
Ils parlent qu’ils vont faire

un travail. Ils vont faire
une collection de feuilles.

MIO, 3a 7m

Je suis à la piscine avec papa. Il
y a des décorations autour. Je
joue avec lui là où je n’ai pas
pied. Je prends une frite sous
mes bras et j’éclabousse avec

mes jambes. Je flotte.
Lilas, 4a 4m
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Maïa-Loup, papy, mamie
et moi, on est à la plage.

Je me suis baigné.
LEON CN-L, 4a 2m

Une dame va dans la maison.
Elle fait un gâteau à la

framboise pour le garçon.
C’est son anniversaire. Il a

quatre ans.
Isaac, 4a 4m

Un pompier éteint le feu avec
sa lance à incendie. Il éteint
le feu et il se brûle partout.

Les autres pompiers
l’éteignent et il est sauvé.

PIO, 3a 11m

Aowen il est sur son vélo.
Il va à la ferme avec

Killian. Il joue au ballon.
ENOLA, 4a 1m
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Je suis allé voter avec maman pour savoir qui est le nouveau
Président de la République. C’est Emmanuel Macron. On est

allé dans une cabine. On a pris une enveloppe et deux
feuilles. On a mis une feuille dans l’enveloppe et celle qu’on

ne voulait pas on l’a mise dans la poubelle. On a mis
l’enveloppe dans une boîte transparente.

Léon B, 5a 2m

Un humain est dans le paysage.
Il dépasse le ciel parce que son
cou est trop long. Il regarde ce

qu’il y a de l’autre côté du ciel. Il
voit des phoques.

MILO, 3a 11m

La pelleteuse creuse dans la
terre. Elle fait un chantier.

MANECH, 2a 11m



9

Les trois enfants n’ont pas pris
de casquette. Ils se

promènent. Le soleil tape. Ils
ne retrouvent pas leur chemin.

Ils dorment dans l’herbe.
LUDMILA, 3a 11m

Un ballon est coincé dans l’eau
du lac. Une fille l’a attrapé et l’a

donné à son frère. Avec
Sandrine, on les a regardés

attraper le ballon.
Charlotte, 5a 3m

Deux personnes vont sur une
île en bateau. Il y a une maison
et un puits et un bananier pour
manger. Quand ils veulent voir

dans le puits, ils tombent
dedans. Ils ressortent dans un

monde imaginaire.
Eliott, 6a 1m

On est dans la Drôme avec
papa, maman, Lakeya, moi et

Mathieu. On a dormi là-bas. On
a pris le petit-déjeuner là-bas.

Laylana, 4a 6m
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Je suis à Happy Park. Je joue
aux jeux. Il y a une toile

d’araignée et une tour. Il y a
Morgann, Yaoline, Clémence,
Yasmine et Erell. C’est pour

mon anniversaire.
Lana, 5a 11m

La maman est enceinte. Elle
est à la maison. Elle se repose

parce que son bébé est en
train de bouger.
Lakeya, 4a 6m Je suis à Happy Park à

l’anniversaire de Lana avec
Yasmine, Clémence et moi. On a

une base. Erell, Laylana et Lakeya
essaient de nous retrouver mais

elles n’y arrivent pas.
Morgann, 5a 7m

Ismaël mange des gâteaux
au chocolat.
SIAM, 3a 1m
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C’est l’histoire de trois
chevaliers qui ont peur que
les méchants arrivent. Ils
sont tout le temps à leur

porte près à combattre. Ils
ont des canons pour mettre

des explosifs.
Morann, 6a 3m

Je suis à la plage. Je fais un mur
avec du sable et de l’eau. Je ne

suis pas resté quand il s’est
cassé.

Mahé, 5a

Je suis dans un parc avec
mon frère. On fait du

toboggan. On a trouvé des
animaux dans une clôture :
un mouton et un poney. On

fait de la balançoire.
Erell, 5a 8m
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Gretel ouvre la porte de la
maison de la sorcière. La sorcière

la met en prison parce qu’elle
veut la manger. Elle l’oblige à

faire la vaisselle.
Rubie, 5a 8m

Un méchant robot a cassé
un sou. Le policier le met

en prison. Le robot pleure. Il
reste en prison.

Yann, 5a 1m

C’est un bonhomme qui va chez quelqu’un pour faire une
soirée pyjama. Ils jouent au jeu des dames. Il y a des pions. Si

on arrive au fond de la plaque, on a une dame.
Cilliam, 5a 4m



Papa et maman sont à la mer.
Ils sont tout seuls à la mer. Ils

se baignent. On est chez
papy et mamie.

Elia, 4a 8m 13

Un bonhomme prend un fil. Il
prend une maison méchante avec
son fil. Il la tire avec un aimant. Il
la met dans une cage. Mais elle va

s’échapper.
Nori, 4a 9m

Je suis au supermarché avec
maman. Il neige à côté du

supermarché. Après on rentre
avec la voiture.
Oona, 4a 10m

Je suis à la maison. Je joue aux
voitures avec Noé. On a un circuit

vert. On joue dans la cuisine,
dans le salon et dans les

chambres.
CAMILLE, 3a 11m
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Un château en ruines
PIO

Un bateau
MANECH

Un escargot
Isaac

Un bonhomme avec son cerf-
volant

LEON CN-L

Des formes en pâte à modeler
Lana, Lakeya, Erell, Elia et Siam

Des tris par famille de dinosaures
Mahé, Morann, Léon et Eliott
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La recette des sablés au cumin des anniversaires d'Avril
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MIO, 3a 7m

IHSANE, 3a 1m
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PIO, 3a 11m

MANECH, 2a 11m



18

Léon B, 5a 2m

Lilas, 4a 4m

Luca, 5a 6m

Eliott, 6a 1m



19

Charlotte, 5a 3m

Lakeya, 4a 6m
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Nori, 4a 9m

Oona, 4a 10m
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Rubie, 5a 6m

Erell, 5a 8m
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Lilas, 4a 4m

Mahé, 5a
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Elia, 4a 6m

Milo, 4a
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Lana, 6a

LEON CN-L, 4a 2m




