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Les parents de Milo ont fait une journée d'ateliers autour des
instruments de musique et des marionnettes pour toute

l'école. Les plus grands ont fabriqué des marionnettes. Le
mercredi ils ont fait leur spectacle du petit théâtre à Saint-

Aignan. Presque tous les enfants de l'école sont allés le voir.
C'était trop bien.
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Nous avons dessiné les personnages du spectacle que nous
avons préférés.
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Hier les enfants sont allés à un
spectacle de marionnettes. Moi
j’étais malade. Ils ont montré

un cracheur de feu et un
briseur de chaînes.

Morgann, 5a 9m

Hier je suis allé au spectacle de
marionnettes. C’était le petit

théâtre. Les marionnettes cassent
des chaines, font des tours de

magie et il y a un cracheur de feu.
J’ai préféré le cracheur de feu.

Eliott, 6a 3m

J’ai été avec maman au
spectacle de marionnettes. J’ai
bien aimé le briseur de chaines

et le cracheur de feu. C’était
des marionnettes qui voulaient

installer leur théâtre . Ils ont
trouvé l’endroit où l’installer. Ils
ont fait leur théâtre et ils sont
repartis avec leur camion et

leur roulotte.
Morann, 6a 5m



Des enfants montrent des
marionnettes qu’ils ont faites.
Il y a une souris, un chat, un

chien et une mouche. Ils
racontent une histoire de

marionnette. Les animaux font
peur aux autres.
Rubie, 5a 10m
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Mercredi je suis allé au
spectacle du petit théâtre. C’est
un spectacle de marionnettes,

de briseur de chaînes, de
cracheur de feu. J’ai bien aimé
le lanceur de couteaux parce
que à chaque fois, le policier

avait peur.
Cilliam, 5a 6m

On fait du vélo. On va à
Guerlédan. Ce matin on est

venu à l’école à vélo.
Isaac, 4a 6m

Je suis chez moi. Je joue
aux kaplas avec papa. On

construit une tour
jusqu’au toit.

LEON CN-L, 4a 4m
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C’est un soleil avec des pieds, une
bouche, un nez et des yeux. Il met
du soleil partout chez lui et chez

les gens. Ils ont trop chaud.
LUDMILA, 4a 2m

Je fais du vélo sur la route
avec papa, maman, Aowen

et Seyan. On va au
restaurant.

ENOLA, 4a 3m

Un bonhomme veut voler le
trésor du pirate. Il plonge
pour prendre le trésor au
fond de l’eau. Le pirate
arrive en bateau. Les

poissons donnent un pouvoir
au voleur. Il réussit à prendre

le trésor.
Yann, 5a 3m
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Maman a fait un gâteau au
chocolat pour mon anniversaire.

J’ai 4 ans. J’ai soufflé les
bougies. J’ai eu des kaplas.

CAMILLE, 4a

Un bonhomme veut
rentrer dans sa maison.

Elle est fermée à clé mais
il a oublié les clés dans
sa voiture qui est très
loin. Il va chercher une
nouvelle clé mais ça ne

marche pas. Il va en vélo
chercher une nouvelle clé
dans un magasin et c’est

bon.
Elia, 4a 10m

Je fais du vélo avec papa. On
va voir les ânes. J’ai mis mon

casque noir. Je suis tombé
parce que je n’ai pas freiné.
Je me suis cogné sur la tête.

J’ai eu chaud !
MANECH, 3a 1m



7

Papa et moi on se promène à
la mer. J’ai un jeu pour jouer

dans l’eau. On fait 3 fois et on
s’arrête et ça fait de la

musique dans l’eau.
MIO, 3a 9m

On est allé acheter des sucettes.
Le magasin était décoré avec

des guirlandes et des lumières.
J’ai pris une sucette au caramel,
Laylana aussi. Papa et maman

ont pris une sucette au chocolat.
Lakeya, 4a 8m

C’est la tête de maman. Elle
mange des nouilles avec

des pâtes. Elle aime bien.
IHSANE, 3a 3m

Ismaël est allé chez tonton à
Paris. Il a vu la tour Eiffel. Il m’a
rapporté une petite tour Eiffel.
Elle est rose. Elle est dans ma

chambre.
SIAM, 3a 3m
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Avec papa, ma cousine
Bleuenn et Opale, on est
parti se promener. On va

sur un petit chemin à côté
de la maison ronde de papy

et mamie.
Lilas, 4a 6m

Je suis chez moi. Je ramasse les
fraises dans le jardin à côté des

poules. Après je les ramène dans
la maison et je les mange.

Luca, 5a 8m

Hier je suis allée au poney. J’ai
monté Speedy parce que

Esteban avait mal à la patte.
J’ai fait du trot et du galop. J’ai
même sauté une haute barre.

Erell, 5a 10m
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Un château est en ruines. Il est
aspiré par un aspirateur qui

fait une boule d’air. Ça prend le
château, ça le met dans

l’aspirateur. Ça le casse avec
les aiguilles. Quand il est

rempli, on le vide dans une
poubelle et il n’y a plus de

château.
PIO, 4a 1m

Je fais de la tyrolienne à la
balade du Père Nicolas. A côté je

vois un train qui roule sur les
rails. Je vais dedans avec Pio et

papa.
Nori, 4a 11m

On est allé faire du bateau
avec parrain à Lorient. Il

avait des voiles. On a mis
un gilet de sauvetage.

Parrain conduisait le bateau
et on est allé sur une plage.

Lana, 6a 2m
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Je suis chez moi. Je joue aux
Playmobils. J’ai un bateau, du ski
nautique et aussi une voiture de

police. Ils sont dans ma
chambre, sur un matelas.

Mahé, 5a 2m

Je suis avec papa, maman et
Anatole. On se promène au

Blavet. On a vu le grand
barrage.

Oona, 4a 11m

Je suis chez Nolan. On est
dans le trampoline. On joue
avec ses voisines. On prend

le goûter et après on fait une
bataille d’eau.
Léon B, 5a 4m



Je suis chez mamie. Elle est
encore à l’hôpital. Le
docteur lui a mis un

pansement à son cœur. Elle
a mal au cœur.

Charlotte, 5a 5m
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On part de chez nous. On est
sur la route du lac de

Guerlédan. On se baigne.
Papa va au soleil. On va aux

petits jeux.
MILO, 4a 2m

On est dans le train. On
va à la montagne. On va

se promener. On va
monter tout en haut.

Laylana, 4a 8m
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En classe promenade, nous sommes retourné.e.s
dessiner les fleurs où nous avions vu des abeilles et

des bourdons qui butinaient.

Nous avons vu une
dame à cheval. Sur
le chemin, il y avait

la trace du fer à
cheval qui est sous
les sabots de son

cheval.
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Rubie, 5a 10m

Oona, 4a 11m
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Morann, 6a 5m

Nori, 4a 11m
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Lilas, 4a 4m

IHSANE, 3a 2m

Isaac, 4a 5m

Charlotte, 5a 5m
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LUDMILA, 4a 2m

MILO, 4a 2m
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LEON CN-L, 4a 3m

Elia, 4a 10m

Erell, 5a 10m
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Eliott, 6a 3m

Lana, 6a 2m
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SIAM, 3a 3m

Morgann, 5a 9m
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CAMILLE, 4a 1m

MANECH, 3a 1m
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Les anniversaires du mois de mai :
Camille, Pio et Manech ont fait la cuisine pour leur anniversaire.
Ils ont fait un gâteau au caramel. Le plus long, c'était d'enlever

les papiers des carambars :=)
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Un camion
Yann

Un miroir
Siam

Un extra-terrestre
Lakeya, Léon et Laylana

Un début de fleur
Rubie

Un clown
Manech

Un ordinateur
Camille

Une tête d'ours
Eliott

Un visage avec des
lunettes Lana

Une fusée Morgann Une scène Erell Une licorne
Erell et Ludmila

Un tracteur
Manech

Une piscine
Manech


