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Le bonhomme monte dans
l'hélicoptère. Il décolle. Il

vole. Il va tourner.
Luca, 4a 8m

Les enfants regardent
l'hélicoptère. Il y a plein

d'affaires. Ils vont dedans.
Après il s'envole. On s'assoit

sur le goudron.
Rubie, 4a 10m

L'hélicoptère il vole tout là-haut.
MIO, 2a 9m

Un hélicoptère vole dans le
ciel.

IHSANE, 2a



Les enfants regardent
l'hélicoptère. Il vole dans

le ciel. Il fait du bruit.
CHARLOTTE, 4a 5m

L'hélicoptère vole dans le
ciel. Il fait beaucoup de

bruit. Il vole.
CAMILLE, 3a 1m

Un avion vole dans le ciel.
Il fait du bruit.

LEON CL., 3a 4m

Un hélicoptère est sur la route.
Il fait du bruit. Il a des lumières.
Il va au barrage. Il va faire du

travail.
ISAAC, 3a 6m



Un hélicoptère est allé au
milieu du barrage pour

changer les tuyaux. Quand il
décolle ça défrise et ça fait du

vent et du bruit.
MILO, 3a 2m Un hélicoptère atterrit sur

l'herbe à côté du barrage. On
le regrade décoller. Il fait

tourner ses hélices pendant
longtemps et après il décolle.

On est allé dedans.
Clémence, 6a 4m

Un hélicoptère décolle près de
l'école. On est allé au petit

barrage où il s'est posé. On est
monté dedans. Les hélices

tournent longtemps et après
seulement il décolle.

Nikolozi, 6a 5m



Un monstre va se promener
dans la forêt. Il revient dans sa

maison parce qu'il pleut. Il
regarde la télé.

Nesta, 6a 4m

Un bonhomme est dans les
orties. Il n'arrive plus à sortir.

LUDMILA, 3a 2m

A la mer il y a du sable. Le
chemin va vers la route pour
aller au camping. Il y a aussi

une piscine.
ELIA, 3a 10m

Un bonhomme va à l'hôpital.
Quelqu'un l'a bousculé et il

s'est fait mal au front.
NORI, 3a 11m



Un sorcière ouvre sa bouche. Il
y a plein de toiles d'araignées
dedans. Elle veut manger les
gens. Ils sont mangés mais ils
sont toujours en vie dans le

ventre de la sorcière.
Lana, 5a 2m

C'est un tourbillon dans l'eau. Un
petit poisson est dans l'eau. Le

tourbillon va aspirer le poisson et
il va aller au fond du tourbillon.

Morgann, 4a 9m

Un ogre avec plein de
cheveux ne peut pas sortir

de la bouche d'un géant
qui l'a mangé !
MAHE, 4a 2m



Deux enfants n'ont pas de
papa et maman. Ils

s'amusent l'après midi. Et un
grand arc-en-ciel arrive.

YANN, 4a 3m

Il y a des lianes dans une
grotte et des rochers. Il y a
des serpents qui vont sur

les lianes.
Morann, 5a 5m

Le chat
C'est mon chaton. Il s'appelle

Sushi. Il a griffé maman au
bras. Maman appelle papa et il

a grondé Sushi.
Iwan, 6a 3m



Les boules Pokémon
Il était une fois quatre boules
Pokémon et un bonhomme qui

se baladaient. Le monsieur
appelle sa femme pour lui dire

d'aller chercher son enfant
parce qu'il aime les Pokémon.

L'enfant prend les boules
Pokémon et il les ramène chez

lui.
Yasmine, 6a 1m

Le chasseur a tué le lion avec
son pistolet et il l'a avalé.

PIO, 3a 2mUn chien est avec un
bonhomme. Il pleut dans sa
maison. Le soleil dort, il se

couche dans son toit. Il se dit
qu'il va aller dehors.

LEON B., 4a 4m



On va au parc. On joue au
toboggan et on allait dans un
tunnel avec une bouée pour

aller dans le toboggan. On était
avec papa et maman. Après on a
fait un jeu où on sautait dans les

ronds et on faisait tourner la
grande roue.

Erell, 54a 10m

Un monsieur est dans une
maison en feu. Le pompier
éteint le feu avec un tuyau
d'eau. Il y a des nuages qui
font de la pluie qui éteint

aussi le feu. Le monsieur est
sauvé. A la fin la maison est

toute cassée.
Eliott, 5a 3m



CHARLOTTE, 4a 5m

LUDMILA, 3a 2m



MAHE, 4a 2m

MILO, 3a 2m



Nesta, 6a 4m

Lana, 5a 2m



Yasmine, 6a 1m

ELIA, 3a 10m



Une fusée
Eliott

Une maison en travaux
Pio, Isaac, Nori et Rubie

Des algorithmes
Erell, Clémence, Yasmine

Une caravane et une voiture
qui la tire.

Erell, Clémence

Une maison avec une grue
Lana, Morgann, Morann et

Clémence

Un gorille
Nikolozi

Une méga machine avec
des ordinateurs

Morgann



Une forêt
Nori et Ludmila

Une baleine
Clémence

Un bonhomme
Yasmine

Un pistolet
LEON

Une voiture de course
Nikolozi






