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Lors de notre classe promenade hebdomadaire, nous
avons observé les portes des maisons. Nous en avons vues
de toutes les sortes. Nous avons essayé de les comparer,

de les classer, de les décrire et enfin nous les avons
dessinées.
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Il y en a de toutes les formes.
Il y en a avec des vitres et d'autres non.

Il y en a avec des carreaux et d'autres des verres en forme de C.
Il y en a qui ont des barres de fer au-dessus des verres avec des

formes géométrique ou des dessins.
Il y en a en bois, en plastique ou en fer.

Les poignées ne sont pas toutes du même côté.
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Il y a plein de travaux dans mon
bac à sable. Je fabrique un

château avec mes copains. Il y
a des bateaux. On prend des
briques en fer et des cailloux.

Mahé, 5a 2m

Maman est emprisonnée
par un gendarme. Elle a fait
une bêtise. Il la colle sur le
mur. Il lui met du scotch sur

la bouche.
Lilas, 4a 6m

Dans un château il y a une
poule qui veut aller dans le
château pondre ses œufs.
Mais les gardes la voient, il
l’attrapent et ils la mettent
dans la chambre de la reine.
Les poussins deviennent des

reines et des rois.
Cilliam, 5a 6m



C’est mon baptême. J’ai eu un
tracteur et une remorque

avec une pédale et un capot.
Je mets des affaires dans la

remorque.
MANECH, 3a 1m
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C’est la nuit. Il y a des étoiles
dans le ciel. Des bonshommes
travaillent avec des machines.
Elles servent à fabriquer les

étoiles. Ils en mettent dans le ciel
parce qu’il n’y en a pas assez.

Isaac, 4a 6m

Moi et maman on joue à un
jeu où il faut retrouver des
lettres et les animaux.

LUDMILA, 4a 2m

Je suis à la plage avec papa
et maman. On se baigne.
J’ai mal au ventre. Je veux

rentrer à la maison.
Charlotte, 5a 5m



5

On est au bord de l’eau. On
va à l’hôtel. On dort là-bas.
On se baigne avec papa et

maman. On a mis des
brassards roses.
Laylana, 4a 8m

Le tracteur roule sur la route
avec du foin dans la remorque.
Il va à la ferme pour le donner

aux vaches.
MILO, 4a 2m

Des enfants font la fête dans leur
maison. Tout à coup un ours frappe à
la porte. Il veut manger les enfants.
Les enfants ouvrent et ils crient.
Après l’ours casse la porte. Il sent

une odeur. Il cherche les enfants et il
les mange.

Rubie, 5a 10m

Maman et Elia sont à la
mer. Elles se baignent. Il y

a du soleil.
IHSANE, 3a 3m



6

Je suis dans une montgolfière
avec papa et maman. On vole

dans le ciel. Je vois des
étoiles. Je vois ma maison en

bas, toute petite. La
montgolfière se gonfle avec
une pompe et après elle se

dégonfle.
LEON CN-L, 4a 4m

Il était une fois un roi et une
reine et une princesse qui
étaient sur leurs trônes. Ils

lisaient des livres de
princesses, de rois et de
reines. Ils allèrent manger

dans la cuisine. Les serveurs
arrivèrent avec leurs

plateaux pour les servir. Ils
mangèrent de la viande avec
du saucisson des pâtes et du

sanglier.
Morgann, 5a 9m

Un garçon se promène à Paris. Il
voit une valise qui vole dans le
ciel. Après la neige commence à
tomber. Alors il se met à l’abri

sous la tour Eiffel.
Léon B, 5a 4m
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C’est une machine qui lave
du linge. Après il manque une
chaussette. Elle est perdue.
C’est la machine qui a perdu

la chaussette.
Lakeya, 4a 8m

Il y a plein de monstres. Ils
mangent les enfants. Les enfants

rentrent dans leurs maisons.
SIAM, 3a 3m

Moi, Lakeya, maman, papa
et Laylana, on va aller chez
tonton. Il habite dans la

forêt.
MIO, 3a 9m

Je suis à l’anniversaire de
Hippolyte et Ange. Ils ont 1

an. Ils ont plein de
cadeaux. Ils ont un lance-

pierre. J’ai mangé 2
gâteaux.
PIO, 4a 1m
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Un bonhomme s’ennuie. Il
va jouer avec ses copains
au parc. Après il rentre à sa

maison et il arrose les
plantes parce qu’elles n’ont

pas d’eau.
Yann, 5a 3m

Je suis allée faire des boules de
foin dans un champ. On joue à
cache-cache dans les bottes de
foin avec Ange et Hippolyte. Il y
a un tracteur avec une machine
qui prend l’herbe et qui fait les

bottes.
Erell, 5a 10m

Il était une fois un voleur qui a
volé à manger chez une dame.
Après il a tout mangé et il a jeté
les déchets par terre. Le policier

l’a retrouvé avec son
hélicoptère à cause des

déchets.
Luca, 5a 8m
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On est allé au lac avec maman
et Anatole. On quitte la

maison. On prend un tapis et
un maillot de bain. On se

baigne avec Jil.
Oona, 4a 11m

C’est l’histoire d’un monsieur
qui habite pas loin d’une forêt et
d’un château. Mais il ne veut

pas aller visiter le château ni se
promener dans la forêt. Il
préfère rester chez lui pour

dormir.
Morann, 6a 5m

Avec l’école on a fait du
vélo à côté du canal. On
a fait des exercices en
vélo. On fait du vélo et il
faut s’arrêter sans faire
tomber les barres. On
fait du vélo, on avance
et on attrape un anneau,
on fait le tour du plot,
on change l’anneau de
main et on le remet

dans la main de l’adulte.
On a pique-niqué.

Eliott, 6a 3m
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Une fleur a poussé dans la
nuit. Elle a des pouvoirs pour
faire des décorations. Elle

met des fleurs, des
montagnes et des

bonshommes. C’est pour que
ce soit plus joli.
Elia, 4a 10m

Je joue avec Noé dans le salon.
Je joue aux voitures. C’est des

voitures de course.
CAMILLE, 4a 1m

On voit une sorcière dans la forêt.
On va chez elle. On prend un café.
Elle nous transforme en grenouille
parce qu’elle a mis des poils de
chats et des poils d’ânes dedans.

Lana, 6a 2m

Maman et papa vont au
supermarché. Ils vont
chercher quelque chose

à manger.
ENOLA, 4a 3m
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Une baleine
Manech

Un bateau
Oona et Elia

Un bonhomme
dans la neige

Laylana

Un camion fusée
qui va dans l'eau

Léon B

Un camion de
pompier avec une

échelle
Pio

Des champignons
IHSANE

Une pizza
Lakeya

Un labyrinthe
Cilliam

Un crocodile
Laylana, Ludmila, Ihsane,
Mahé, Erell Morgann

Un clown
Elia Une tour du château

Mahé

Une caravane
Morann et Morgann

Un chapiteau
Eliott

Une fusée qui décolle et la
lune

Elia et Erell
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Mahé, 5a 2m

IHSANE, 3a 3m
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SIAM, 3a 3m

MANECH, 3a 1m
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Lilas, 4a 4m

Morann, 6a 5m

ENOLA, 3a 3m
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PIO, 3a 1m

Isaac, 4a 6m
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Erell, 5a 10m

Léon B, 5a 4m
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Luca, 5a 8m

Laylana, 4a 8m
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Cilliam, 4a 6m

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

Elia, 4a 10m
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LUDMILA, 4a 2m

CAMILLE, 4a 1m


