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Nous sommes en classe promenade dans le bourg.





Il était une fois une
famille d'escargots qui

se baladait.

Et un oiseau les a vus.

Et l’oiseau l’emmène dans
son nid.

Yasmine, 5a 11m
Il fonce sur un escargot.

Le voleur d’escargot



Trois bonshommes se
bagarrent. Il y a plein de

petites bêtes qui les
piquent.

YANN, 4a 2m

Avec papa et moi et Yann, on a
enfin décidé qu’on allait chez

mamie “Gère” pendant plusieurs
jours. On y va un week-end et

encore 2 jours.
Clémence, 6a 3m

L’ogre poilu
C’est un ogre poilu qui veut
attraper une petite fille. Il a

des poils partout.
Erell, 4a 9m



Super, j’ai
réussi !

Neige

Ouf !
J’ai eu peur.

ça va bien.

A l’aide,
je tombe !

Iwan, 6a 2m



Le dragon veut manger le roi.
Il crache du feu. Le chien

tombe dans l’eau. Et après la
sorcière de la fée Morgane fait
de la magie. Du coup le roi est
sorti de la bouche du dragon.

Rubie, 4a 9m

Le petit chaperon rouge va
donner une galette à sa

grand-mère. Il y a un loup
dans la forêt. Il s’est fait

mangé.
Eliott, 5a 2m

C’est un bonhomme avec
deux bouches. Il tient une
lumière pour aller dans le

jardin.
ISAAC, 3a 5m



A trois dans la chambre !
On dort tous les trois dans la
même chambre avec papa et
Tiago. Tonton Rémi refait la
peinture de la chambre de

papa en bleu et blanc.
Lana, 5a 1m

Maman a peur d’un loup-
garou. Le loup la mange.

LEON B., 4a 3m
Le robot qui a mal au ventre
Un robot a mangé beaucoup

d’enfants. Les enfants lui font
mal au ventre. Du coup il va
chez le docteur. Le docteur

prend une lampe pour
regarder dans son ventre.

Morann, 5a 4m



Un loup-garou a pris un
enfant dans sa gueule et il
l’a recraché. Les maîtres du

loup-garou ont enterré
l’enfant.

Morgann, 4a 8m

C’est de l’eau. Le
bonhomme nage dans

l’eau.
Luca, 4a 7m

C’est une maison. Des loups sont
emprisonnés dans la maison. Les

chasseurs veulent les tuer.
ELIA, 3a 9m



Le bonhomme s’est cassé le
bras. Il va aux urgences.

NORI, 3a 10m

C’est un fantôme. Il fait
peur aux gens.

PIO, 2a 11m C’est une girafe. Elle est à la
piscine. Elle nage.
CAMILLE, 2a 11m

C’est un bernard l’hermite. Il
fait tomber de la pluie.

MILO, 3a 1m



Il était une fois une
princesse qui allait au
lac. Mais une sorcière

était cachée derrière un
arbre.

Sa copine princesse a entendu
la sorcière.

La sorcière a jeté un sort à la
princesse.

Mais sa copine la délivre.

Manon, 5a 8m



C’est des arcs-en-ciel. Il y a le
jour du soleil.

LEON C.L, 3a 3m

Un bonhome a mal au
bras. Il y a un méchant

loup qui veut le manger.
CHARLOTTE, 4a 4m

Une coquille d’escargot est
sous la pluie. Elle est

mouillée.
LUDMILA, 3a 1m

C’est une grotte avec plein
d’ours méchants. Ils sont
morts par les chasseurs.

MAHE, 4a 1m



Pirate
Un bateau se bat avec un
autre bateau. Un pirate dit

“Ah!” parce qu’il a peur de se
faire attaquer. Le bateau

attaque le bateau de pirates
avec des canons. Du coup il
coule dans l’eau et il meurt.

Nikolozi, 6a 4m

La voiture roule
sur la route.

Elle roule sur
un caillou.

Et elle crève
son pneu.

Du coup une
dépanneuse vient

la chercher.



Manon, 5a 8m

Morgann, 4a 8m



LEON CL, 3a 2m

ISAAC, 3a 5m

PIO, 2a 11m



Clémence, 6a 3m

Eliott, 5a 2m



Lana, 5a 1m

Luca, 4a 7m



Rubie, 4a 9m

MAHE, 4a 1m



Erell, 4a 9m

MILO, 3a 1m



Un char
Nesta

Le lion mord les fesses de la girafe qui
mange des feuilles.

Clémence

Une tour
Iwan

Un poisson et
une tortue

Rubie

Une construction
d'indiens Chumash et

un soleil
Nesta et Nikolozi

Une tour de 90 cm
Morann, Erell et Lana

Un parcours
Yasmine, Manon et

Clémence

Une casquette
Luca



Nikolozi

Nesta

Nikolozi et Nesta

Léon montre àMilo
où il fait la sieste

Notre lettre
pour les
corres

mesure 2
enfants

Nousvons fait plusieurs
conseils d'école pour
parler d'élevages à
l'école. Nous avons

presque terminé notre
reflexion !


