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Maman fait les gros yeux !
Elle est fâchée.

PIO, 3a

On est chez "mamie Nantes" avec
papa, maman, Charlotte, Sandrine.
J'ai fait dodo en haut et Valentin et

mamie ont dormi en bas.
CHARLOTTE, 4a 4m

Parachute
Je fais du parachute dans le

jardin. C'est trop bien.
Super... Je m'éclate. A l'aide !

Super, une échelle !
Ouf, j'ai eu peur.

Iwan, 6a 2m

Les télés
Dans une maison, il y a deux télés
accrochées. Des gens regardent
un dessin animé sur une télé et

sur l'autre télé, des gens
regardent un autre dessin animé.

Morann, 5a 4m



Le trampoline
Pio et moi on joue dans le

trampoline. La bâche est très
brûlante. Après on descend
et on rentre dans la maison.

Rubie, 4a 9m

Le lapin et les deux voitures
C'est l'histoire d'un lapin et de
deux voitures. Les voitures se
promènent et il commence à

neiger. Du coup le lapin
n'aime pas ça parce qu'il

n'aime pas le bruit des boules
de neige. Il demande aux

voitures s'il peut se réfugier
dedans pour que le bruit ne le

dérange plus. Elles sont
d'accord. Du coup, elles

ouvrent leurs portes et le
laisse rentrer.
Yasmine, 6a

C'est les Pyrénées. J'ai vu un
chasse-neige. Il chasse la

neige sur la route pour pas que
les voitures glissent et aillent

dans le fossé.
MILO, 3a 1m



Moi j'étais en train de
me promener dans la
forêt avec maman. On

est dans le chemin
creux. On cherche des
jolies choses pour les
ramener à la maison.

Nikolozi, 6a 4m

Le bonhomme fait du
travail. C'est la machine

pour faire du bois.
ISAAC, 3a 5m

La maison multicolore
Les enfants sont partis. Avec

la pluie, la maison s'est
transformée. Elle est devenue

multicolore. Quand les
parents sont rentrés, ils ont
vu que la maison était en

couleur. Du coup, ils sont allés
faire une autre maison.

Erell, 4a 9m



Je suis allée chez "mamie
Gère" avec papa et Yann
et maman. Il y a Paulin et
Louis qui sont venus pour

passer la journée avec
nous. On a joué

ensemble.
Clémence, 6a 3m

La coiffeuse m'a coupé
les cheveux. Et elle a pris

des ciseaux. Elle est
venue chez Mahé.
LUDMILA, 3a 1m

C'est des cailloux. Ça fait de
la fumée. C'est des véhicules

qui vont ramasser les
cailloux. Ils vont les mettre

dans la toupie.
NORI, 3a 10m



Le monstre maladie
Un monstre donne une maladie
au bonhomme. Il est en colère

alors il tousse sur lui et il
envoie des microbes . Du coup
le bonhomme tombe malade. Il

va chez le docteur.
Nesta, 6a 3m

L'escargot
Le bonhomme se promène

dans la forêt. Il voit un
escargot. Il l'amène à sa

maison. Il le garde et après il
le remet dans la forêt.

YANN, 4a 2m

C'est la maison. Il y a une
cheminée et la fumée qui sort. Il

y a la porte et la machine qui
coupe le bois.
Luca, 4a 7m



La taupe
C'est une maison de taupe.
La taupe elle creuse pour
son terrier, parce que les

taupes ça fait des trous, ça
vit dans la terre.
Morgann, 4a 8m

Les arbres
C'est une machine qui coupe

les arbres avec une
tronçonneuse. Il y a trop

d'arbres. Après ils vont faire
une cabane avec le bois.

MAHE, 3a 1m

Je suis chez papy et mamie.
Je pars chez ma cousine Iris

pour faire une soirée pyjama.
Je dors chez elle. Après papa

et maman sont venus me
chercher chez elle.

Manon, 5a 8m



La prison vivante
C'est une prison vivante. Il y
a de la pluie dessus. Elle a
mis une barrière au-dessus
de ses yeux et du coup elle

n'a plus de pluie. Elle a de la
pluie sur ses chaussures qui

ne sont pas étanches.
Eliott, 5a 2m

Maman, papa et Ihsane on
est chez mamie. On joue

toutes les deux et maman
prépare à manger.

ELIA, 3a 9m

C'est des nuages et
un caillou.

CAMILLE, 3a



Le monsieur se promène et
il a trouvé un arbre. Il l'a
planté dans son jardin.

LEON B., 4a 3m

Le trampoline
À la maison chez maman on

a eu un nouveau
trampoline. On l'a mis sur

l'herbe à côté du mur. Papa
et maman ne voulaient pas
mais ils ont voulu pour nous

faire plaisir. Quand on
saute, on voit les chiens de

la voisine.
Lana, 5a 1m

C'est moi qui me suis fait
mal avec une tique. C'est
l'arbre qui a mis la tique.
Maman a réussi à enlever

la tique d'un coup.
LEON CL., 3a 3m



ELIA, 3a 9m

Erell, 4a 9m



Nesta, 6a 3m

LEON B., 4a 3m



CHARLOTTE, 4a 4m

LEON CL., 3a 3m



Nikolozi, 6a 4m

Yasmine, 6a



Nous avons remarqué que le monument aux morts était
décoré avec des fleurs. Nous avons parlé de l'armistice et de
la fin de la guerre et des noms qui sont inscrits dessus.

Nous avons remarqué dans l'entrée de l'église une statue.
Certains pensent que c'est celui qui a construit l'église...



Un collier bicolore
Erell

Une ligne
algorithme

Yann

Un grand serpent
Léon

Un bracelet multicolore
Lana

Un papillon
Elia

Un circuit de voitures
Elia

Un poisson
Nori

Des champignons
Ludmila

Une épée blanche
Isaac



Un serpent
Nesta

Un porte-clés
rouge
Iwan

Un coeur dans la neige
Manon, Yasmine, Clémence

Une symétrie
Nikolozi

Un bonhomme herbe
nounours en chocolat qui

se touche les pieds.
Milo

Le spectacle de ses parents
Milo

La chèvre se frotte les poils
contre la grille.

Milo


