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Nous sommes allés chez Pierrot,
un habitant du village. Ils nous a
invités à venir voir ses chèvres

qui ont eu des petits, ses
moutons et leurs petits et ses

poussins.



Nous leur avons donné du pain, nous sommes allés dans leurs
enclos, nous les avons regardés jouer, manger et boire à leur
maman.



Voici nos chèvres et
nos chevreaux !



C'est une baleine.
Elle est dans la mer.

CAMILLE, 2a 11m

Le vélo sans roulette
Moi je sais faire du vélo sans

roulette. Maintenant je fais des
promenades avec Tapoufe, mon
chien. Il me suit sur mon vélo, il

court à côté de mon vélo.
Yasmine, 5a 11m

Les robots
Un robot a mis des aquariums

dans sa tête. Il regarde les
autres robots. Et ils ont peur

des poissons.
Eliott, 5a 1m



Le cerf-volant
Un bonhomme essaie un cerf-
volant. Il va dehors. Il le fait
voler. Son cerf-volant fait des

loopings dans le ciel.
Nesta, 6a 2m

dessin de sa main gauche !

C’est un éléphant qui a
trouvé de la nourriture.

C'est de la viande oubliée
par des hyènes. Il l'a

mangée et il est mort parce
que la hyène l'a tué.

Morann, 5a 3m

Un bonhomme veut manger
le crocodile. Mais il ne peut

pas parce que le crocodile est
parti dans une grotte.

NORI, 3a 9m



La promenade avec maman
Moi et maman on est en train
de se promener dans la forêt.
On est allé à l'observatoire et

ensuite là où il y a le pont.
Nikolozi, 6a 3m

Un bonhomme a un bobo. Il
s'est fait mal à la tête avec
un bâton. C'est maman qui

soigne son bobo.
ISAAC, 3a 4m

Il y a un oeuf de dragon. Il y a
un bébé dragon qui sort de

l'oeuf. Il était dans la forêt. Le
petit garçon prend le dragon. Il
est très gentil. Il y a un autre
dragon, un immense. Il s'est
envolé. Il est parti. C'était la

maman dragon.
Rubie, 4a 8m



La cage
Le monsieur a tué presque
tout le monde entier. Après

la police le met en cage.
Après ils ont fermé la porte

de la cage.
Erell, 4a 8m

C'est le lion qui mange un
bonhomme.

LEON CL, 3a 2m

L'éolienne
Avec mamie on a vu une

éolienne. Il n'y avait que le tronc
de l'éolienne. Il manquait "les
ailes". Il y avait un "gros truc"
rond à côté. Peut-être qu'ils la

construisaient ?
Clémence, 6a 2m



La sorcière
C'est un enfant qui veut se
baigner dans la mer. Une
sorcière arrive. Et elle le

transforme en Ninja !
Iwan, 6a 1m

Moi j'ai eu mon
anniversaire. J'ai 3 ans.
J'enlève et je remets les
bougies sur le gâteau.

LUDMILA, 3a

Les vacances
On est allé en vacances chez

mamie. On a fait 5 dodos chez
mamie. On a donné du lait aux

petits veaux. On a fait des jeux. Il y
avait 6 enfants : Tiago, moi, Nolann,

Meven, Maël et Léna.
Lana, 5a



C'est papa, maman, Sandrine,
Valentin, moi et mon chien. On
se promène dans la forêt. Moi
je suis en vélo et je pédale.

CHARLOTTE, 4a 3m

C'est moi, Léo et Eliott. On va
monter sur les ânes. Eliott sort
de chez lui et Léo joue dans sa
chambre. Je suis montée sur

Jeannot, celui de Léo.
Manon, 5a 7m

C'est la police. Il y a le
camion de police. Le policier

attaque les bonshommes
parce qu'ils lui ont fait mal.

Luca, 4a 6m



C’est un éléphant qui est
mort à cause de la chaleur.

LEON B, 4a 2m

Des hommes se bagarrent
dans la forêt. Ils ont vu des
bagarres à la télé et ils ont
voulu faire pareil. Après ils
rentrent dans leur maison.

YANN, 4a 1m

Les graines de patates
Un monsieur a mis des graines
de patates dans son jardin. Il

veut manger des patates parce
qu'il n'y en a plus au marché.

Morgann, 4a 7m



C'est maman. Elle fait de la
couture. Elle fait un escargot

et une couverture en
couture.

PIO, 2a 11m

C'est des routes. Il y a des murs.
MILO, 3a

C'est un robot qui va dans la
mer. Il essaie de nager mais il

n'y arrive pas.
ELIA,3a 8m

C’est un volcan. Il ne
crache plus rien parce qu'il

est vieux. Il est mort.
MAHE, 4a
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Un bonhomme
Elia

De la musique
Léon

Une grue
Elia

Un garage qui ferme
tout seul

Yann

Des carrés dans
des carrés

Lana

Une épée
Pio

Un château
Eliott

Une épée blanche
Charlotte

Un bonhomme sur
un mur

Nori



Une fusée
Yann

Une pioche épine
Léon

Un pistolet
Mahé

Une pince de
crabe

Morgann

Des croix : une bicolore et une
avec des algorithmes

Yasmine et Erell

Un bonhomme qui
court

Clémence

Un H
Lana

Isaac



Une fleur sous la pluie et le
soleil, avec un arc-en-ciel.

Clémence

Un robot
Yasmine


