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Nous avons fait une classe promenade à la recherche de
photos "mystère" !





La pieuvre voit plein de
poissons et des boules qui
piquent au fond de l'eau de
la mer. Elle les attrape. Elle

les emmène à sa maison
pour faire une fête.

YANN, 4a 2m

Les voitures roulent sur la
route de la maison. Mes

copains arrivent à la maison
pour jouer et faire la fête.

ELIA, 3a 9m

Le bonhomme jette des
bombes sur la glace. Il ne
veut pas la manger parce
qu'il n'aime pas la glace

à la fraise.
LUDMILA, 3a



C'est une voiture avec des
lumières. Elle a des roues
avec des pics pour tuer

les bonshommes.
ISAAC, 3a 5m

La fête des chevaliers
Des chevaliers sont en train

d'attaquer d'autres chevaliers.
Quand ils ont fini de les
attaquer, ils font la fête.

Nikolozi, 6a 4m

La voiture roule sur la
route. Il y a un panneau
STOP. On s'arrête parce
qu'il y a des travaux.

Eliott, 5a 2m



Un policier va voir dans
une maison si tout se
passe bien. Un voleur

s'échappe. Le chien du
policier le rattrape et

l'arrête. Le policier met
le voleur en prison.

Nesta, 6a 3m

Je fais mon anniversaire avec
papy, mamie, maman, papa et
Noé. On mange un gâteau au
chocolat. J'ai eu des voitures

bleues, vertes et jaunes.
CAMILLE, 3a

Mamie met les poussins sous
la terre. Ils sont morts.

Luca, 4a 7m



Les voleurs
Les voleurs veulent voir la

princesse pour la kidnapper.
Mais le roi surveille la

princesse avec son oiseau et
sa chenille. Du coup le voleur

n'a pas réussi à prendre la
princesse.

Iwan, 6a 2m

Un camion benne est chargé
de caillloux. Il va mettre les
petits cailloux à coté de la
maison pour que la voiture

puisse passer. Moi je regarde
le camion benne.
Morgann, 4a 8m

Maman et moi on fait à
manger. On fait des patates

et de la viande.
CHARLOTTE, 4a 4m



Le dessin
Avec papa on a fait un dessin
de girafe avec le projecteur
dans la salle. Il branche sur
l'ordinateur et il choisit un

dessin. Le dessin va sur le mur.
Clémence, 6a 3m

Un fantôme mange des
gens. Il y a plein de toiles

d'araignée dans sa maison.
Les gens ont peur. Ils

courent vite à leur voiture
et rentrent chez eux.

Lana,5a 1m

Le bonhomme veut manger le
gros bonhomme rond parce

qu'il veut le tuer.
NORI, 3a 10m



C'est un extra-terrestre. Il va
sur une soucoupe volante. Il
va sur la lune. Il lance des

météorites pour envoyer des
messages aux humains.

Morann, 5a 4m

Luz et Circé et maman sont
chez Marion. Elles font du

trampoline. Je suis restée à la
maison avec Fabrice et Isaac.

Rubie, 4a 9m

Sous la pluie
Maman, mamie, tonton et moi

on est allé chercher des
chaussures au magasin. On

était tout trempé parce qu'en
sortant du magasin, il y a eu

de la pluie.
Manon, 5a 8m



Le dragon met les enfants
dans la marmite pour les

manger parce qu'il a
tellement faim. Il va

chercher les enfants dans
la forêt.

MAHE, 4a 1m

Un renne est venu à côté de la
maison. Il pleuvait. Il est allé

devant le champ et il est monté
sur la montagne d'herbe.

Erell, 4a 9m

C'est un chevreuil. Il est
dans le champ à côté de

la maison. Il court.
PIO, 3a



C'est un fantôme. Il se
promène sous la pluie.

LEON CL., 3a 3m

On est parti en "camion-
cabane". Céline et Cynthia
m'ont gardé pendant que

papa et maman travaillaient.
Papa et maman font le

spectale des marionnettes
dans une grande salle.

MILO, 3a 2m

La maison est hantée. Il y
a deux bonshommes qui

dessinent. Il y a des télés,
des ordinateurs et des

tablettes partout.
LEON B., 4a 3m



Le marchand de glaces

Un marchand de glaces
installe son chariot

dans la ville.

Un petit garçon vient
acheter une glace à la

fraise.

Il la mange et il repart.
Il dit au revoir au

marchand de glaces.

Yasmine, 6a



Morann, 5a 4m

YANN, 4a 2m



NORI, 3a 2m

MAHE, 4a 1m



LUDMILA, 3a 1m

CAMILLE, 3a



LANA, 5a 1m

Luca, 4a 7m



ISAAC, 3a 5m

Morgann, 4a 8m



Un drapeau
Erell et Morgann

Un ogre
Elia

Une montagne
Léon

Un bonhomme
Nori

Un champ pour les vaches
Charlmotte et Rubie

Un château
Ludmila

Un champ en
algorithme

Erell

Un drapeau
Elia



PHOTOS MYSTERE : qu'est-ce que c'est ?


