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En ce moment les 7 ânes de Léo et Eliott nous tiennent
compagnie à l'école. A chaque récréation, nous allons les

caresser et vérifier leur eau. Nous leur en remettons si
besoin. Ils sont très beaux. Il y en a un tout blanc.
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Je danse à la fête. Il y a des
décorations. Il y a des

lumières. Il y a des fleurs, des
soleils et la lune.

Elia, 4a 9m

Je suis au bal. Je danse avec
maman. Il y a de la

musique. Il y a des lumières
dans les arbres.
Oona, 4a 11m

C’est la fête. Il y a des
lumières. Papa et maman

dansent. Je joue avec Morgann.
SIAM, 3a 2m



Papa danse avec maman à la
fête. Il y a des lumières et de

la musique.
IHSANE, 3a 2m
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On est au bal avec Laylana et
Mahé. On a vu Marie-Noëlle. On

joue aux militaires.
Lakeya, 4a 7m

Je suis au bal avec papa et
maman. Je danse. J’ai

mangé. Je joue avec Mahé
et Lakeya.

Laylana, 4a 7m

Je suis au tourniquet près de la
fête. Je joue avec Lakeya et
Laylana. Je vais voir Marie-
Noëlle. A la fête les gens

dansent.
Mahé, 5a 1m
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Samedi dernier, j'étais allée à une
fête voir mon papa qui jouait de la

batucada. Il joue du tambour. Moi je
donnais les pièces avec ma cousine
Iris aux gens qui venaient acheter à

manger. J'ai dansé avec presque tous
les copains de l'école.

Erell, 5a 9m

Malvin et Swan et moi,
on se promène près du
tourniquet. Je joue. Je

vois la lune qui est
jaune, rouge, verte et

gris. C’est le soir.
Léon B, 5a 3m
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Papa, maman, Laylana et moi on
va chez "Manta" à Lorient. On fait

du manège et on mange une
glace au bord de la mer.

Lakeya, 4a 7m

Papa, maman, Lakeya et Laylana,
on est au bord de la mer. On se

baigne, on nage.
Laylana, 4a 7m
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Moi avec papa et maman on est
triste parce que Erell est

malade. On est dehors. Elle est
chez papy et Nanie.

PIO, 3a 11m

C'est un crocodile qui est
dans un camion. Le camion
est cassé, les roues sont à
l'envers. Le crocodile casse
le camion et il s'échappe. Il
va dans la forêt pour aller

dans l'eau. Il va manger des
poissons et de la viande. Le

monsieur lui donne des
poissons morts.

Luca, 5a 7m

J’ai eu un vélo orange et
noir à pédales pour mon
anniversaire. J’ai fait un
gâteau aux pommes.

J’ai eu 3 ans.
MANECH, 3a
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C’est le soir. Le bonhomme
veut se coucher. Il ne peut pas

parce qu’il y a un crocodile
dans sa chambre. Le papa va

le chasser. Il prend une
tapette. Il le tape. Le crocodile

a mal, il part.
Nori, 4a 10m

Je suis chez mamie Nantes. Il
y a maman, ma grande sœur

et mon frère. Je joue avec
Valentin au ballon sur la

terrasse.
Charlotte, 5a 4m

Inès elle joue avec moi. On
joue à chat avec Aowen.

ENOLA, 4a 2m

Des bonshommes sont dans
la maison. Ils font à manger.

Un petit garçon fait du
toboggan dehors.

Isaac, 4a 5m
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C’est une fête où il y a des
cœurs. Ils se font des bisous.
Ils se baignent dans la rivière
alors qu’il y a des crocodiles.

LUDMILA, 4a 1m

Il était une fois des zombies qui
habitaient dans une maison
hantée avec des pirates. Ils

jouaient à 1, 2, 3 Soleil. Puis ils
font une fête le soir avec un bal
pour l'anniversaire d'un zombie.

Cillima, 5a 5m

Aujourd'hui on va au zoo avec
Rocky. On voit une girafe. Rocky
aboie. Elle a peur et elle recule.
On va voir aussi un singe dans

une cage. Il saute partout.
Rocky recule parce qu'il a peur.

Lana, 6a 1m
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A la caserne, les pompiers
sont pressés parce qu'il y a

un incendie sur un
immeuble. Ils sortent les

camions. Ils roulent à toute
vitesse avec leurs sirènes.

Morgann, 5a 8m

Deux bonshommes sont coincés
dans une prison. Le voleur les a

mis dedans. Ils veulent
s’échapper. Avec un couteau, Ils

coupent les barreaux.
LEON CN-L, 4a 3m

Des girafes mangent de
l’herbe. Elles rentrent chez
elles. Elles marchent. Elles

vont à Pontivy.
CAMILLE, 3a11m
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Moi, Clémence et maman, on
voit une affiche de lions sur

un panneau. On va au
spectacle de lions. Ils sautent

dans un cerceau.
Yann, 5a 2m

Avec maman et Solal, on va
voir une dame pour voir

comment va la planète. Elle
nous dit que la planète va bien.

Lilas, 4a 5m

Les doigts de la main et leur
maman se promènent dans

la forêt. Ils font une
promenade. Ils sont

contents. Il fait chaud. Ils
pique-niquent avec un

sandwich, des fraises et du
fromage.

Eliott, 6a 2m



Une sirène saute dans l'eau. Elle
voit une maison dans l'eau. Elle
la pousse avec sa queue. Elle

l'emmène au lac de Guerlédan.
Rubie, 5a 9m
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Un super-héros voit un puits. Il va
boire de l'eau parce qu'il n'a pas

bu depuis longtemps. Le puits est
plein. Il déroule la chaîne pour
prendre le seau. Il remonte le
seau et il l'enlève. Il boit et il

repart.
Morann, 6a 4m
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Un crocodile,
Lakeya, Ludmila, Laylana,

Yann, Mahé et Morgann

Un éléphant,
Erell, Lana, Morgann, Mahé

et Pio

Un appareil photo,
Isaac

Un carré,
CAMILLE

Une tablette,
Charlotte

Une chouette,
Erell et Mahé

Une station pétrolière,
Morgann

Une tête de loup,
Morann

Un 2
Lana
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Cilliam, 5a 5m

Lakeya, 4a 7m
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Eliott, 6a 2m

CAMILLE, a 11m
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Léon B, 5a 2m

Lilas, 4a 4m

Lana, 6a 1m

Elia, 4a 9m
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Lakeya, 4a 7m

Yann, 5a 2m
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Morann, 6a 4m

Léon B, 5a 3m
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Charlotte, 5a 4m

Rubie, 5a 9m
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LEON CN-L, 4a 3m

MANECH, 3a
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Morgann, 5a 8m
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MILO, 4a 1m

SIAM, 3a 2m


