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Dans la maison chez les
voisins, il y a le feu. Les
pompiers viennent. Ils

oublient leur lance à incendie
du coup ils retournent à la

caserne. Ils ont éteint le feu.
Morgann, 5a

Un bonhomme marche. Il
va dans la forêt. Il va se

promener.
CAMILLE, 3a 4m

Un bonhomme marche.
Il va au travail.

SIAM, 2a 6m

L'ogre veut aller se
promener. Mais il ne peut
pas, il est dans une cage.

LUDMILA, 3a 5m



Un bonhomme danse.
Lakeya, 3a 11m

Je suis chez Yasmine. J'ai fait une
récolte de fraises et de mûres. On
les montre à sa maman. On a fait

un dessert avec du fromage blanc.
C'était bon.

Rubie, 5a 1m

C'est un toboggan.
MIO, 3a

Le bonhomme va prendre le
train. C'est un papa qui va à

l'école. Il va dans une école de
petits. N'importe quoi !

Isaac, 3a 9m



C'est le ventre d'un
pharaon. Il a un bébé

dans son ventre. Il y a un
oeuf avec un autre bébé.

Lilas, 3a 9m

Dans la maison il y a le feu tout en
haut à côté de ma soeur Anaïs.

Papa appelle les pompiers. Après
on est sorti dehors. Et les pompiers

vont venir pour éteindre le feu.
Luca, 4a 11m

C'est le soleil et les nuages.
IHSANE, 2a 9mUn bonhomme fait du

travail. Il fait les
courses.

ENOLA, 3a 6m



Le fantôme vient dans la
maison. Il avale deux parents

et l'enfant descend l'escalier. Il
va chercher une prison pour

enfermer le fantôme.
Cilliam, 4a 9m

Un bonhomme a mangé
trop de "chewing-gum" et

de "tic-tac". Il est malade. Il
va chez le docteur.

Yann, 4a 7m

Un poisson fait des bulles.
Laylana, 3a 11m

Maman elle a un faux
bébé dans son ventre.

Il est grand !
PIO, 3a 4m



Le bébé est dans son landau.
Il est sous la pluie. Il est tout
mouillé. La maman pousse le
landau. Elle est aussi toute

mouillée.
Elia, 4a 1m

Le camion roule sur
la route.

MILO, 3a 5m

Un monsieur creuse pour avoir de
l'eau chaude parce qu'il a de l'eau

de la pluie qui est froide. Il prend sa
masse. Il tape sur les pierres des

volcans pour avoir de la lave. Il met
de l'eau sur la lave et après il le
met dans son bain pour avoir de

l'eau chaude.
Eliott, 5a 6m

Un papa et une maman vont à
la mer. Ils vont se piquer avec

des coquillages.
Charlotte, 4a 8m



Dans la grotte, il y a 3
chauves-souris. Elles

dorment dans la grotte. Le
soleil est là.
Mahé, 4a 5m

Une girafe elle est en train de
casser une maison en pierres.

Personne ne dit rien.
Nori, 4a 2m

C'est une cage pour
attraper les souris.
LEON C.L., 3a 7m

Dans un château, la reine
dort toujours. Elle est trop

fatiguée. Le roi est trop
fatigué. La reine prend trop

de place dans le lit alors il est
toujours obligé de faire
quelque chose d'autre.

Erell, 5a 1m



Un bonhomme pas très gentil.
Il n'aime pas le soleil et la

pluie. Il y a des traces. Il les
regarde. Il voit le sens. Il met

ses deux bras. Il croit que c'est
des traces de cochons mais

c'est des cailloux.
Léon B., 4a 7m

Un prince et une reine fêtent
leur mariage dans leur château.
C'est Noël. Ils ont mis un sapin
avec des boules de Noël et des

guirlandes. Ils ont décoré le
château. Ils ont mis 3 drapeaux

sur le toit.
Morann, 5a 8m

Cilliam



Charlotte Enola

Elia
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Morann

Rubie



Des rails
Elia

Une étoile de mer
Léon B.

Des bateaux
Isaac

Une voiture
Isaac

Une tortue
Camille

Un serpent de Papouasie
Yann

Une maison et un
garage dans l'herbe

Luca

Un tunnel et un monstre
Nori

Une tour Eiffel
Morann



Erell, 4a 1m

Luca, 4a 11m



Léon B., 4a 7m

Lakeya, 3a 11m



Mahé, 4a 5m

Elia, 4a 1m



Isaac, 4a 9m

ENOLA, 3a 6m



MANECH, 2a 4m

LUDMILA, 3a 5m



Cilliam, 4a 9m

Lana, 5a 5m



LEON C.L., 3a 7m

Morann, 5a 9m


