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Ce sont des extra-terrestres
autour de la terre. Ils attaquent
un homme pour le manger. Des
chasseurs arrivent et tuent les

extra-terrestres.
Yann, 5a 3m

C’est un crocodile échoué
sur le sable. Il y a la mer
qui est allée sur le sable
et elle a fait Fschhh…. Il

est resté tout seul.
PIO, 4a 1m
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Un roi et une reine sont dans un
château. Il pleut. Il y a une
étoile accrochée à leur

château. Il y a un soleil. Il n’y a
pas d’arc-en-ciel alors la reine

est très fâchée.
MILO, 4a 2m

Un papillon joue à cache-
cache avec un sapin. Après
ils vont s’allonger pour
regarder les nuages et le

soleil.
Nori, 4a 11m

Dans un endroit, il y avait
une maison avec des

monstres. Ils mangeaient
dehors. Il faisait chaud. Ils
mangeaient des lasagnes.
Après, il a plu, ils sont

rentrés dans la maison. Ils
ont fini de manger à

l’intérieur de leur maison
des fruits et des yaourts.

Eliott, 6a 3m



C’est un bonhomme carré.
Il se réchauffe. Il a froid.
Dehors il fait froid. Il a un

bébé dans le ventre.
Isaac, 4a 6m
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Un bonhomme et des gens
se promènent. Ils

déménagent. Ils vont dans
une nouvelle maison à pied
parce qu'elle n'est pas loin.

Lakeya, 4a 8m

Manech est tombé sur le
chemin. Il n’a pas freiné. Il a
un bobo là ! (sur le menton)

MANECH, 3a 1m

Papa, moi et mon doudou et
maman on va à la mer. Il y a des
vagues. On va se baigner. Elle
est chaude. On a joué avec la «
tortue ballon ». On l’a attrapée.

Elle n’a pas coulé.
MIO, 3a 9m
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Maman et papa font de la
trottinette à la plage.

ENOLA, 4a 3m

Je suis allée à la mer voir
le serpent. Il était dans
l’eau. Il est arrivé mais il

était mort.
Charlotte, 5a 5m

Un papa a perdu son fils. Il le
cherche dans la forêt. Il

rencontre un loup et ils font
un combat de boxe. Le loup
a perdu. Il retrouve son fils
qui s’était caché dans la
rivière parce qu’il avait eu

peur du loup.
Léon B, 5a 4m
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Avec papa, maman et Opale, on
est parti en voyage. On est allé
à Océanopolis. On a vu des

marmottes et des pingouins. Il
fait froid là où ils sont.

Lilas, 4a 6m

Un dragon a enflammé
un château avec les
gardes. Il a sorti les

flammes de sa bouche. Il
veut le brûler pour le

mettre dans sa bouche et
avoir plus de flammes.

Cilliam, 5a 6m

Je me promène avec papa,
maman, Hoël et Noé. On est
sur le chemin. On va voir des
animaux : les chèvres de

Vincent.
CAMILLE, 4a
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Je regarde un dessin animé
de Peter Pan à la télé avec
papa et maman. Il vole avec
ses copains. Ils vont attaquer

le Capitaine Crochet.
Mahé, 5a 2m

Moi et maman on est à la mer.
On passe les vacances. On se
baigne. Il y a d’autres enfants.

Oona, 4a 11m

Je me balade avec papa et
maman. On voit des

scarabées.
SIAM, 3a 3m

Il y a un robot qui se
baigne dans le lac. Il voit
un bateau qui arrive vers
lui. Il lui dit bonjour. Il
retourne sur la plage.

Morann, 6a 5m
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Maman, papa et moi on est
au marché. Il neige dehors.
On achète des paquets de
glaçons et des pommes.

LEON CN-L, 4a 4m

On est dans un hôtel. On dort là-
bas. Il y a la mer. On va aller à la
mer. On va manger là-bas aussi.

Laylana, 4a 8m

A Guéméné, on a été voir des
chars. On a fait des manèges.

C’était des gros chars construits
avec du papier. Ils nous ont

lancé des confettis.
Lana, 6a 2m
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C’est la fête. Le soir on va à la
fête. Il y a beaucoup de

monde. Il y a plein de jeux
avec des ballons.

Elia, 4a 10m

Un jour j’ai touché un cactus. Je
me suis piquée. Il y a plein de
piquants dessus. J’ai mis de

l’eau dessus. Quand je vois un
cactus, je ne touche plus. A mes

5 ans, j’ai eu un cactus.
Erell, 5a 10m

Il était une fois un monsieur à
deux têtes qui se promenait
dans la ville. Il allait voir la

tour Eiffel de Paris. Des engins
volants allaient se poser à la

base des fusées et à
l’aéroport. Après il rentra chez

lui à Toulouse.
Morgann, 5a 9m



9

Marjolaine est tombée du lit
superposé. Elle dormait tout
en haut. Il y a Ihsane, Elia et
leur copain. Elle ne s’est pas

fait mal.
LUDMILA, 4a 2m

Il y a un bébé, le papa et la
maman. Il y a le soleil. Il pique

les yeux de la maman.
IHSANE, 3a 3m

Je suis chez papy et mamie
avec Isaac, Circé et Luz. On
dort en bas. Papy, mamie,
Fabrice et maman sont dans
un restaurant en haut. Mes
chats ont fait des chatons.

Rubie, 5a 10m
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Un avion de chasse
Yann

Un château
Léon B

Un drapeau
Mahé

Une fusée sur sa base
Morann et Morgann

Une abeille qui va butiner 2 fleurs
Elia, Ludmila, Erell et Rubie

Quelqu'un qui sent une fleur
Eliott

Une table et des chaises
Lana

Une voiture
Nori
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EErreellll,, 55aa 1100mm

MMAANNEECCHH,, 33aa 11mm
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MILO, 4a 2m

MIO, 3a 9m
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Lilas, 4a 4m

Cilliam, 5a 6m

Luca, 5a 8m
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Laylana, 4a 8m

Mahé, 5a 2m
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Lilas, 4a 6m

Lakeya, 4a 10m
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Elia, 4a 10m

Oona, 4a 11m
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Léon B, 5a 4m

Morgann, 5a 9m
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ENOLA, 4a 3m

Nori, 4a 11m
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Charlotte, 5a 5m

CAMILLE, 4a 1m
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LUDMILA, 4a 2m

Yann, 5a 3m




