
Les petits artistes
Vendredi 11 juin 2021 31

Nouvelle balade à l'écoute des oiseaux avec Hervé...



Nous n'avons pas entendu le
pouillot véloce, ni la mésange

charbonnière. Nous avons vu des
hirondelles et des martinets. Les
hirondelles ont fait des nids : il y
en a un dans l'entrée de l'église
et les martinets dans le mur du

musée.



Papa va chercher les vaches.
Il les emmène au champ. Il y

a une petite vache qui
s’appelle Mimi. Elle a fait du

caca à côté des vaches.
CHARLOTTE, 4a 5m

La maison des lutins
Il y a plein de maisons dans
un arbre. Le monsieur les a

fabriquées pour que des lutins
habitent dedans.

Morann, 5a 5m

Le poussin
Ce matin, un poussin est sorti de son œuf. On l’ a vu au

regroupement quand on voulait enlever les séparations. Cet
après-midi, un deuxième poussin est sorti.

Clémence, 6a 4m



Il y a un arc-en-ciel à côté
de la route de chez moi.

Au milieu il y a ma
maison.

LEON CL., 3a 4m

Les boules de feu
Trois boules de feu veulent se
battre contre les chevaliers.
Mais elles n’ont pas réussi.

Les chevaliers ont des épées
et des boucliers pour se

défendre.
Iwan, 6a 3m

Un bonhomme veut manger une
pomme géante. Mais il va se

casser les dents sur la pomme et
il s’étrangle. Il va à l'hôpital et il

est parti au ciel.
Lana, 5a 2m



Les coccinelles
Des coccinelles font une promenade. Un bonhomme arrive et
kidnappe une coccinelle pour l’étudier. La coccinelle ne peut

pas s’échapper parce qu’il y a un caillou devant elle et elle se
casse une antenne.

Yasmine, 6a 1m

Un poussin se balade sur la route.
Après il voit une voiture. Il

s’arrête quand elle passe. Et
après il repart. Il va retrouver la

mer pour aller nager.
ELIA, 3a 10m

Un bonhomme travaille en
pleurant. Il jette des bouts de
bois sur la tête des enfants.

LUDMILA, 3a 2m



La guerre
Un chevalier arrive dans un

château. Et il tue le roi pour lui
prendre son château et

kidnapper la princesse. Après il
voit un démon qui essaie de le
tuer. Mais le chevalier l’a tué. Il
va dire à tous les chevaliers de

son château de venir pour
s’installer dans ce château.

Nesta, 6a 4m

La fête des anniversaires
Dans le village, il n’y a que des

animaux : une limace, un escargot
et une taupe. Ils vont inviter

d’autres animaux pour faire leurs
anniversaires.
Eliott, 5a 3m

Un lion est dans le champ. Il
va chercher de l’herbe pour

manger.
CAMILLE, 3a 1m



Le village détruit
Un alien aspire un bonhomme
dans son vaisseau. Il appuie
sur des boutons pour faire

sortir son rayon vers le
bonhomme pour l’aspirer. Le

village est détruit à cause des
extra-terrestres qui ont lancé

des rayons lasers pour prendre
tous les gens dans les maisons.

Nikolozi, 6a 5m

Un hélicoptère vole dans le
ciel.

ISAAC, 3a 6m

La maison est hantée. Il y a une
chauve-souris, un bonhomme et
un chien dehors. Il y a une télé

où on peut jouer à des jeux
vidéo.

LEON B., 4a 4m



Luz et Circé dorment chez
Sélène. Elles ont bu un

chocolat et elles ont joué
avec Sélène, Leïlan et

Thémis. Après elles sont
rentrées à la maison.

Rubie, 4a 10m

Maman est dans le camion.
On va à la plage avec

maman, papa, et Erell. On va
dormir dans le camion.

PIO, 3a 1m

La femme est morte
Le bonhomme est chez

lui. Sa femme est morte.
Du coup, il décide de
déménager. Il va aller

dans une maison arc-en-
ciel pour se souvenir de
sa femme. Elle aimait
bien les arcs-en-ciel.

Morgann, 4a 9m



Une maison est dans un
arbre. Il y a des bonhommes

qui font une porte.
Luca, 4a 8m

Le bonhomme va à la piscine.
Un poisson veut lui faire un
bisou. Il va à la piscine pour
mettre le poisson dans l’eau.

NORI, 3a 11m

Deux escargots rencontrent
un loup, un homme et un
hérisson dans une forêt.
Après ils font une maison

pour habiter ensemble dans
la forêt.

YANN, 4a 3m



Le loup est dans une
grotte. Il y a des chauve-
souris qui l’attrapent et

aussi un monstre qui veut
le cuisiner en potiron.

MAHE, 4a 2m

Ce matin, un poussin
est sorti de son œuf. On

l’ a regardé. Il est
jaune.

Erell, 4a 10m

C’est une route. La voiture
roule sur la route et BING !

Elle tombe dans le fossé.
MILO, 3a 2m



Manon, 5a 9m



Clémence, 6a 4m

MILO, 3a 2m



RUBIE, 4a 10m

CHARLOTTE, 4a 5m



Eliott, 5a 3m

ISAAC, 3a 6m



Iwan, 6a 3m

Yasmine, 6a 1m



LEON B., 4a 4m

ELIA, 3a 10m



Erell, 4a 10m

PIO, 3a 1m



Une glace
LEON CL

Une grue qui
construit une

maison
Morgann, Yann et

Lana

Un poussin
Nikolozi

Un avion
ISAAC

Erell et Lana

Un garage
CAMILLE

Un canon
Nesta

Un carré
d'algorithmes

Morann et Iwan

Un T
Manon

Un catcheur
Iwan

Un chat
Erell

Un dinosaure
Morann



Une étoile
filante
Mahé

Un pont
Camille

La nuit
Manon

Une maison
Iwan

Un O
Eliott

Un lit, la table de nuit,
la table et un tabouret

Clémence

La table et les
chaises

Clémence et Erell

Des jumelles
Morgann

Un toboggan
Pio

Un pistolet
Leon CL

Un bonhomme
Nesta




