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Le bonhomme est dans le train. Il
va jusqu’au Pôle Nord pour voir son
copain l‘ours blanc. Ils vont voir la

mer de glace. Ils vont patiner.
Lakeya, 4a 11m

Des personnes se promènent
dans la rue. Ils voient une
chapelle. Ils vont faire des

arts. Ils font des plis avec des
feuilles. Ils rentrent chez eux.

Oona, 5a 3m
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Une princesse va à la mer.
Elle va faire une cueillette de
champignons. Elle est trop au
bord de l’eau. Elle tombe et

elle se noie . Il y a une bouée
pour attraper les gens. Elle

réussit à attraper la bouée et
à sortir de l’eau.

Lilas, 4a 9m

Le chien grimpe dans un
arbre. Il fait « Ouaf ! Ouaf ». Il
fait peur au chat. Le chat fait

« Miaou ! »
ACHILLE, 2a 10m

Smoothie se cache dessous les
meubles. Maman et Seyan

essaient de la remettre dans la
cage. Maman a pris le balai

pour la faire sortir de dessous
les meubles. Enola, 4a 6m

Le soleil me tape sur la tête.
Je ne suis pas à l’abri. Je suis

sous un arbre.
IHSANE, 3a 6m
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Un bonhomme a emprisonné
ses jambes dans le béton.

C’est un méchant qui a mis le
béton pour l’attraper. Il a pris
un casse béton pour le casser

et il s’est échappé.
Milo, 4a 5m

Un chasseur va emprisonner
des gens. Il n’y arrive pas. Il est

méchant. Il les tue avec un
pistolet à bouchon.
Léon CN-L, 4a 7m

Quelqu’un a vu une balançoire.
Il fait ding-dong pour dire « Est-
ce que j’ai le droit de faire de la

balançoire ? » La personne
ouvre. Un lapin très méchant le
regarde, une tortue Ninja arrive

et casse la balançoire !
Pio, 4a 4m
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Une reine est dans son
château. Elle est à côté des
roses. Il y a de l’orage. Elle
sort et après elle rentre. Les
roses s’envolent à cause de

l’orage.
Elia, 5a 1m

Un bonhomme veut aller se
promener avec son copain. Il sort
dans le jardin mais son copain a
perdu sa moitié. Quelqu’un l’a

coupé en deux avec une scie. Il va
à l’hôpital et il va l’emmener à la

police pour dire qu’ils lui ont
enlevé sa moitié. Ils vont le mettre

en prison et à l’hôpital ils vont
refaire sa moitié.

Nori, 5a 2m

Noé, maman et moi, on dort
dans notre lit. C’est le matin.
On se réveille. On prend notre
petit déjeuner pour avoir des

forces pour macher.
Camille, 4a 4m
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Un bonhomme veut habiter
une maison. Elle a des fenêtres

rangées. Il y avait des
monstres dans la ville où il y a

la maison. Il devient copain
avec les monstres.

Isaac, 4a 9m

Le chevalier va attaquer une
maison. Ensuite il va boire à la

rivière. Il va attaquer les
crocodiles qui sont dans la

rivière. Ensuite une fusée part
avec des gens et à cause de la

fumée, le chevalier meurt.
Laylana, 4a 11m

Un crocodile nage dans la mer. Il
voit une sirène. Il va l’avaler.
Après il va faire dodo sur la

plage.
Charlotte, 5a 8m
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Je suis allé très loin dans une
maison de vacances. J'ai joué.
Il y avait Eléonore. Je suis allé

à la plage. Il n'y avait pas
d'eau parce que c'est

l'automne.
MANECH, 3a 4m

Une fille se promène dans la
forêt. Elle se perd. Elle avait
promis à ses parents de ne
pas se perdre mais elle a
menti. Elle a cherché un

endroit et elle s’est posée
pour attendre que ses parents

viennent.
Ludmila, 4a 5m

Un oiseau monte dans la
montagne. Il ne trouve pas ses
parents. Il les voit en haut de la
montagne. Ils sont en haut du

ciel.
SIAM, 3a 6m
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Un bonhomme ramène de
l’herbe dans un panier et

dans l’autre des
champignons. Il veut cuisinier
des champignons et donner
l’herbe à sa vache. Mais il
s’est trompé . La vache a

mangé les champignons et
lui, il n’a rien mangé !

Yann, 5a 6m

Je suis dans mon lit. J’ai perdu
ma dent. Je l’ai arrachée tout

seul. Je l’ai mise sous mon
oreiller. La petite souris est

passée. Je l’ai sentie. Elle m’a
chatouillé. Elle m’a laissé deux
pièces de cinquante centimes.

Léon B, 5a 7m

Un bateau de militaires est sur
l’eau. Il va faire la guerre en

Europe contre les Allemands. Le
capitaine a perdu son fusil et

les autres militaires sont
tombés à l’eau. Il veut aller tout

chercher. Il plonge et il va
récupérer son fusil. Il le sèche

et il leur dit d’aller à leurs
postes de guerre.

Mahé, 5a 5m
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VINCENT HAWKINS, pliages et pastels 

 

Nous sommes allés à la 

chapelle St Tugdual de 

Quistinic dans le cadre de 

l’exposition de l’Art dans les 

chapelles.  

Nous avons regardé la 

chapelle et les œuvres de 

l’artiste.  

  



 

 

Il a travaillé les couleurs par opposition aux couleurs de la chapelle (œuvre jaune en 

face de la porte jaune, œuvre gris-noir en face des colonnes du retable…) Il a travaillé 

le pliage et les jeux d’ombres engendrés par les pliages. 

Nous avons-nous aussi travaillé les pliages. Nous avons mis 2 couleurs au pastel gras 

sur notre feuille puis plié à notre guise. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


