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Deuxième classe promenade à la recherche de photos
"mystère"





Deux copains s'amusent
dans la cour de l'école. Un

petit bonhomme arrive dans
le doigt d'un copain. Du coup
l'autre copain se transforme.

Et il shoote dans le petit
bonhomme et le sauve.

LEON B., 4a 4m

Isaac, Circé, Luz et moi on est
chez papa. On a acheté des
glaces. On les a mangées
dans le parc. On a eu des
aimants dans les glaces.

Rubie, 4a 10m

Le coronavirus
Un monstre va dévorer un

bonhomme parce qu'il a faim. Il
lui saute dessus et le dévore. Le

bonhomme était malade du
coronavirus. Avant que le

monstre aille sur lui, il allait à
l'hôpital. Du coup les deux sont

morts.
Nesta, 6a 4m



Un bonhomme travaille
sur les meubles. Il s'est

fait mal au doigt.
NORI, 3a 11m

Les chatons
Moi j'ai eu des chatons.

Azrelle a fait des bébés dans
la paille. Elle en a eu 3. Elle

les a ramenés dans sa cabane
mais elle les avait fait quelque

part en cachette.
Yasmine, 6a 1m

Un ogre veut dévorer le château
derrière lui et tous les gens qui

sont dedans. Avec ses dents, il le
casse et il le mange.

Morann, 5a 5m



L'espace
Mais un ninja et une grenouille
arrivent pour sauver l'enfant.
La grenouille est allée sur le

dos de l'aigle et elle est
tombée. Le ninja lance des

shurikens dans le sac où est
l'enfant et il le sauve.

Iwan, 6a 3m

C'est les pics du hérisson. Il
veut piquer les gens qui

mettent leurs doigts sur ses
piquants.

MILO, 3a 2m

Un monsieur vole de
l'essence. Il jette des boîtes

de conserve sur la route pour
ne pas que les autres
arrivent le déranger.

Eliott, 5a 3m



Le duel des chevaliers
Un chevalier attaque un autre

chevalier avec ses mains parce
qu'il a tellement de force. Il le

tue. Du coup il tombe du haut de
l'escalier et il est mort. Le

chevalier appelle le docteur pour
dire qu'un chevalier est mort. Il

faut l'amener à l'hôpital.
Nikolozi, 6a 5m

Dans la maison il pleut. Il y a un
trou dans le toit de la maison. Il a
plu partout dedans. Du coup ils
veulent faire une autre maison
ailleurs. Mais comme quelqu'un

n'a pas voulu, ils sont restés dans
leur maison.
Erell, 4a 10m

Le bonhomme est dans les
orties. Il est tombé. Du coup il

a mal au genou.
LUDMILA, 3a 2m



Dans le château le garde va
fermer le pont-levis avec la

manivelle. Il y a des méchants
qui veulent attaquer le

château. Mais il y a une grosse
douve avec de l'eau bouillante.

Et bien, ils sont brûlés !
Morgann, 4a 9m

Le soleil est coincé dans les
nuages.

CAMILLE, 3a 1m Le bonhomme est tombé
dans l'eau. Les poissons l'ont

mangé.
Luca, 4a 8m



Papa et maman rentrent
les vaches dans le

champ. Je vais avec eux
chercher les vaches.
CHARLOTTE, 4a 5m

L'ours se promène dans la
rue et il voit un loup. Ils

trouvent un renard. Le renard
était gentil alors ils vont se

promener ensemble.
LEON CL., 3a 4m

Une dame fait peur à
tout le monde. Elle veut
manger les gens. Il pleut
et les gens n'ont pas de

parapluie. Ils veulent
aller dans sa maison

parce qu'elle a plein de
friandises. Alors elle s'est

déguisée en sorcière
pour leur faire peur.

Lana, 5a 2m



Un crabe est sur le sable.
La mer est autour de lui. Il

va dans la mer jouer.
ELIA, 3a 10m

C'est un scooter. Il y a les
roues et le volant. On peut

tourner à droite et à gauche.
PIO, 3a 1m

C'est des pics sur les
ronces. Ça pique et ça

fait un tourbillon.
ISAAC, 3a 6m

Un bonhomme souffle dans
trois trucs à bulles et ça fait

plein de bulles partout.
Mais après il les renverse et
ça fait une grande mer et

tout le monde se noie.
YANN, 4a 3m



Elle la laisse en glace et
elle part.

Manon, 5a 9m

Elle prend sa baguette
magique et transforme
la princesse en statue

de glace.

Une princesse se promène
dans le bois.

Elle rencontre une autre
princesse qui est en fait

une sorcière.

La statue de glace



Il était une fois un
prince et une princesse

qui s'aimaient.

Un jour ils se marièrent.

Ils eurent un château.
Puis ils eurent un

enfant.

Clémence, 6a 4m



YANN, 4a 3m



MAHE, 4a 1m



Nesta, 6a 4m



Morgann, 4a 9m



Nikolozi, 6a 5m



LEON CL., 3a 4m



Luca, 4a 8m



Un mur
Iwan

Blanche-Neige et la
pomme empoisonnée

Manon

Un serpent
Charlotte

Des arbres
Clémence

Un bonhomme
Ludmila et Elia

Un château
Manon, Nikolozi et

Nesta

Un arc-en-ciel
Morann

Une maison
Erell et Lana

Un serpent vert
Rubie



Un nuage
Yann

Une croix avec
des ronds

Erell

Un avion /
sous-marin

Nesta

Un avion
Clémence

Une girafe
Luca

Un diamant
Morann et Iwan Une grue

Morgann

Une voiture
Yann

Un panneau
Elia et Ludmila Un pistolet

Isaac



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


