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Nous sommes allé.e.s regarder une course féminine de
vélos qui passait à Saint-Aignan. C'est la course "Bretagne

Ladies Tour 2022". L'étape était Loudéac Pontivy.
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Nous avons vu des motos, des voitures avec des vélos
sur le toit. Nous avons vu passer les coureuses et une

fille nous a jeté sa gourde. Nous les avons encouragées.

Le parcours de toute la course



Je suis avec papa et maman et
ma petite sœur à la fête des

escargots. J’ai vu un trampoline.
Les escargots sont sur une

balançoire. Je joue avec Morann.
Mahé, 5a 1m
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Dans un manoir quatre-vingt-
dix-neuf fantômes jouent à

cache-cache. Puis voilà qu’une
femme rentre dans le manoir.

Elle se fait transformer en
momie. Elle devient méchante.

Cilliam, 5a 5m

Papa est à la plage. Il joue
dans l’eau au ballon.

SIAM, 3a 2m Un bonhomme se promène
dans les montagnes. Il voit
un escargot qui est perdu. Il
va le ramener à sa maison.

LEON CN-L, 4a 3m
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Tous les bonshommes sont dans la
forêt. Ils jouent à cache-cache. Il y

a leurs maisons dans la forêt.
Après ils prennent leur goûter

dehors.
Lakeya, 4a 7m

L’escargot il est au
spectacle. Il danse. Il

mange des vers de terre.
IHSANE, 3a 2m

Des fées sont dans une forêt.
Elles protègent les animaux
avec leurs arbres. Il y a plein

de monde. Ils jouent aux
adolescents.
Rubie, 5a 9m
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On va à la plage avec papa,
maman, Lakeya et Laylana. On
nage dans l’eau. Après on va

manger des glaces.
Laylana, 4a 7m

Un bonhomme se promène. Il
voit un géant. Il a peur. Il voulait

rentrer chez lui mais le géant
était devant sa maison. Il ne

pouvait pas rentrer. Il est parti
en courant encore plus loin.

Morann, 6a 4m

La sorcière a cassé la fenêtre.
Le monsieur a crié. Il a eu

peur. Il veut tuer la sorcière.
Elle prend tout le chocolat de

la maison.
Luca, 5a 7m

Maman et moi on se
promène chez tonton. On se

promène en forêt.
MIO, 3a 8m
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Je suis allée jusqu’à chez
mamie en vélo avec Pio et

maman. On a fait une
descente, ça allait vite. J’ai

freiné pour m’arrêter.
Erell, 5a 9m

Je suis dans le ventre de
maman. Elle se promène dans la

forêt. Elle cherche des
décorations parce que c’est son

anniversaire. Elle prend des
feuilles pour faire une guirlande.

Lilas, 4a 5m

Je suis chez moi avec papa
dans le garage. On fait une

étagère pour mettre des livres
dans le salon. Avec un pistolet
à air, j’enlève les poussières
que fait papa en coupant le

bois avec sa scie.
Morgann, 5a 8m

Sur le chemin, il y a plein de
maisons et un volcan. Le

bonhomme cherche un trésor. Il
cherche partout.

Isaac, 4a 5m
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Un bonhomme a son tablier. Il
fait à manger à son petit lapin.
Il va dons son lit et le lapin va

dans son lit aussi.
Elia, 4a 9m

Papa et maman font la cuisine.
Ils préparent à manger : des
carottes avec du riz. Moi je

joue avec Noé.
CAMILLE, 3a 11m

Un escargot est dans une cage. Il
ne bouge pas parce qu’il y a du

vent et de la pluie. La rivière
monte. Il dessine un soleil et ça

rafraîchit l’eau, ça fait descendre
la température et ça ramollit

l’eau. L’éléphant boit l’eau et ça
fait descendre l’eau. Il donne un

coup de pied dans la cage et
l’escargot est libéré.

Léon B, 5a 3m
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Suite du journal 25
Dans le monde imaginaire,
les gens tombent dans un

arbre. Il y a des fruits
magiques qui permettent de
respirer sous l’eau si on les
mange. Ils permettent de
prendre la pierre de cristal

surveillée par des poulpes. Ils
ont échappé aux poulpes
mais ils ont de l’encre sur

leurs chaussures. Ils
remontent dans l’arbre et ils
attaquent les poulpes avec

des armes.
Eliott, 6a 2m

Ce midi à la maison, on fait
la fête. On danse. On a

invité des gens.
Lana, 6a 1m

Un crocodile est en colère parce que
la mouche l’a piqué. Il l’a avalée.

L’éléphant vient boire dans l’eau de
la mare où il y a le crocodile. Il va

plus loin pour ne pas se faire manger
par le crocodile.

Yann, 5a 2m
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Un bonhomme se promène tout
seul. Il va voir le soleil. Ses yeux
piquent et il met des lunettes.

Charlotte, 5a 4m

Un bonhomme a onze yeux. Il
regarde tout ce qui se passe

autour de lui. Il ne voit rien du
tout alors il met des lunettes

sur ses onze yeux. On
l’appelle le Onze yeux !

PIO, 3a 11m

Des escargots font le tour de
la caravane. Il y a des

échelles et des canapés et
des tables pour les

escargots.
LUDMILA, 4a 1m

Maman et moi on va à la
plage. On fait un château de

sable avec un seau.
ENOLA, 4a 2m



La route va jusqu’à la mer.
Les gens de la maison vont
jusqu’à la mer. Ils vont se

baigner.
MILO, 4a 1m 10

Je suis avec maman, papa,
Anatole et papy au spectacle
des escargots dans la yourte.

J’ai bien aimé les escargots qui
font de la balançoire.

Oona, 4a 11m

Le garde du château, le roi et la
princesse jouent aux cartes

dehors, devant le château. Le
garde qui surveille le château est

en haut de la tour.
Nori, 4a 10m

J’ai fait une radio sur mon doigt.
Il a mis du scotch. Je suis allé à
l’hôpital avec papa et maman. Il

a mis un pansement.
MANECH, 2a 11m
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Un algorithme
Lakeya

Des bulles
Camille et Laylana

Un clown
Morann

Un zoo
Elia

Un lit
Isaac

Un bonhomme, un
soleil et un arc-en-ciel

Léon B

Kingoland
Cilliam
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Cilliam, 5a 5m

Luca, 5a 7m
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Oona, 5a 11m

Lakeya, 4a 7m



14

Léon B, 5a 2m

Lilas, 4a 4m

MIO, 3a 8m

IHSANE, 3a 2m
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Charlotte, 5a 4m

LEON CN-L, 4a 3m
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Nori, 4a 10m

Morann, 6a 4m
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Léon B., 5a 9m

Yann, 4a 2m
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Eliott, 6a 2m

Rubie, 5a 9m
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Morgann, 5a 8m



20

Lana, 6a 1m Erell, 5a 9m

Elia, 4a 9m


