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Je suis au lac. Je fais du
bateau de Loïc. Je fais des
vagues avec le bateau. On

est allé dans la bouée.
LUDMILA, 3a 1m

Les bonshommes à la mer
On est à la mer avec Yasmine,
Leïla, Fabrice et maman. Il y a
un toboggan. On a joué dans

le sable.
Rubie, 4a 10m

L'école
Il était une fois dans une école

une maîtresse et des enfants. La
maîtresse demande aux enfants
s'ils peuvent réviser les maths.
Ils révisent et ils arrivent à le

faire. Ils font des calculs mais la
maîtresse ne sait pas les

réponses. Elle se fâche alors que
c'était bon.

Yasmine, 5a 1m



Le bonhomme est à la
plage. Il est dans un

bateau.
CAMILLE, 3a 1m

Le père-Noël
Oh, il neige.

Je vais dehors pour faire une
bataille de neige.

Oh, il y a le père-noël !
Nesta, 6a 4m

Le sous-marin
Au lac, papa est tombé dans l'eau

sans gilet de sauvetage. Il est
tombé de sa planche de

wakeboard. On a pris un sous-
marin avec un treuil pour aller le

chercher.
Morann, 5a 5m



La piscine
Je suis à la piscine avec

Yasmine. On joue dans la
petite et la grande piscine. On
est avec maman. On est allé
dans le toboggan. Il y a plein
de monde. On a plongé dans

l'eau.
Manon, 5a 9m

Le robot
Un robot se promène sur
la terre. Il y a un orage
qui tombe sur lui. Il est

électrocuté.
Eliott, 5a 3m

Je suis à la plage avec maman.
Je fais un pique-nique. Il y a du

sable et la mer.
LEON C.L., 3a 4m



La promenade de l'ours
Un ours est dans sa caverne. Il

va se promener. Plus il se
promène, moins il voit sa

cabane. Il se promène encore et
il rencontre un lapin. Il rentre

chez lui avec le lapin.
Clémence, 6a 4m

La piscine
Pio et moi on est dans la

grande piscine. On fait des
ploufs. Elle est grosse et

grande. On l'a mise dans le
jardin.

Erell, 4a 2m

Je suis au lac de Guerlédan. Je
me baigne et je flotte avec

des brassards. J'ai aussi sauté
dans la piscine de Damien.

MILO, 3a 2m



Kayak
C'est moi et papa. On fait du
kayak. Moi j'arrose avec mon

pistolet à eau. On est sur le lac
et on traverse pour aller de

l'autre côté de Sordan.
Iwan, 6a 3m

J'ai fait le sable et l'eau. On
pique-nique à côté de l'eau.

On mange des chip's, du
melon et de la compote.

PIO, 4a 1m

L'hôpital
Un hôpital se transforme en
fleur. Tout le monde aime les

fleurs. Ça pousse pour devenir
un arbre. Tout le monde est

guéri.
Lana, 5a 2m



Maman et moi on mange des
tomates. Anaïs elle boit le

lait de maman.
Luca, 4a 8m

On est à la mer. On est allé à la
piscine. Je dors dans le mobile-
home. On s'est baigné. Je joue
dans le sable. Il y a des rochers

et il y a un trou dans les
rochers. Dedans il y a des

bigorneaux. Il y a aussi des
"pissous".

NORI, 3a 11m

Un bonhomme va dans la forêt.
Il dit " Mais ? Mais ?"... Il y a un

serpent qui le mord. Il a un
bobo sur le ventre. Il pleure et
il va à l'hôpital. Il revient de

l'hôpital, il est soigné.
Nikolozi, 6a 5m



Le fantôme
Deux bonshommes, un papa et
un bébé sont dans une maison
hantée dans un pays chaud. Un

fantôme arrive et il leur fait
peur. Il le tue avec un pistolet.

LEON B., 4a 4m

C'est une échelle sur un
échaffaudage. Papa bricole. Il
travaille. Il ponce le plafond

pour mettre de la peinture et
après on va dormir en bas.

MAHE, 4a 2m

Un hélicoptère va faire des
courses dans le magasin.

ISAAC, 3a 6m



La boîte en bois.
Une montagne voit une grosse

boîte en bois. Elle ouvre la boîte
et elle voit un bébé loup. Une
tête de loup surgit des sapins,

c'est la maman loup.
YANN, 4a 3m

Je suis dans l'eau au
lac. il y a des vagues. Il
y a des cailloux et ça

fait mal aux pieds.
CHARLOTTE, 4a 5m

On est à la mer. On a joué. On
s'est baigné dans la pisicne et

dans la mer.
ELIA, 3a 10m

Une baleine
IHSANE, 2a 4m















Une fleur
Clémence

Un toboggan
Pio

Deux tentes et
deux enfants

Erell

Un camping-car
Eliott Une étoile

Elia

Un donut
Clémence

Une tente
Yann

Un village
Nikolozi, Yann,
Erell, Clémence

Une église
Elia

Un pistolet
Morann

Une pyramide
Eliott


