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Le chantier du poulailler démarré fin juin est terminé. Après 3 demi-
journées entourées d'équipes de parents, nous avons fini. Les 3 poules
nées dans la couveuse de notre classe en juin ont integré ce bel espace

dans le jardin. Elles ont été baptisées par chacune des classes.

Neige
Nuit

Citrouille



Dernière étape du chantier en images !



Un monstre veut
manger les enfants.

Charlotte, 4a 8m
C'est la mer avec

des poissons.
Laylana, 3a 11m

J'écris ISMAEL. Il marche.
SIAM, 2a 6m

Le méchant veut manger le
bonhomme. Le bonhomme met

ses mains sur la bouche du
méchant et ça lui fait mal. Il va le

piquer. Après le méchant va
mourir.

Luca, 4a 11m



Un monsieur tient une
canne à pêche pour

attraper les poissons.
CAMILLE, 3a 4m

Une grosse vague prend toutes
les fenêtres de la maison. La
maison est dans la mer. Elle

est en train de couler.
Nori, 4a 2m

Un monsieur va sur un toboggan
aquatique. Le toboggan est très
glissant, le monsieur se fait mal.

Un autre monsieur est dans le
bassin avec un crocodile en

plastique. Il est en train de jouer.
Cilliam, 4a 9m

Un bonhomme va à la
mer. Il va nager.
Lakeya, 3a 11m



Un bonhomme. Il a des yeux. Il
a des bras. Il a des pieds.

IHSANE, 2a 6m

Dans notre chambre il y a
Annie et maman . Elles veulent
jouer à cache-cache mais il n'y

a pas de cachettes.
LUDMILA, 3a 5m

Un bonhomme avec un fusil.
Il a vu un chat. Il veut tuer le
chat parce qu'il croyait qu'il

était méchant.
Léon B., 4a 7m

Il y a un arc-en-ciel. le
bonhomme est perdu derrière.

Il était en train de faire sa
promenade. Il a plu et il y a eu

du soleil alors le bonhomme
est tombé.

Erell, 5a 1m



Un bateau. Il va à la plage.
ENOLA, 3a 6m

Des bébés orques attendent
leur maman. Elle est partie
chercher à manger. Elle est
partie chercher les poissons

dans la mer.
Elia, 4a 1m

Une famille veut aller chercher les
poissons dans l'eau. Ils sont allés

trop loin et ils se sont noyés.
Yann, 4a 6m

Un ours est dans un parc de
jeux. Il veut faire du toboggan
mais il tombe du toboggan. Du

coup il repart chez lui.
Morann, 5a 8m



Le bateau est sur l'eau. Il pêche
des poissons. Il rentre à la

maison. Ils font du poisson et des
patates sautées.
LEON C.L., 3a 7m

Le canard nage dans l'eau.
Isaac, 3a 9m

Maman et moi on fait de la
cuisine. On fait des pâtes

avec de la crême.
Lilas, 3a 9m

Un bonhomme perd sa dent.
Ça repousse avec une petite

dent et une autre dent qui est
pointue.

Lana, 5a 5m



C'est une grotte avec des
chauve-souris qui sont mortes.
Des chasseurs sont venus et

ils les ont tuées.
Mahé, 4a 5m

Une piscine et une toute
petite piscine. Je vais

dans la piscine.
MIO, 3a

Dans un parc il y a de
l'eau avec une route. Le
bonhomme il a les pieds

dans l'eau.
MILO, 3a 5m

On est à la piscine. On
va faire du toboggan.

On fait des bulles dans
l'eau avec maman,

Fabrice et Isaac.
Rubie, 5a 1m



Avec mamie "Lau", on
fait à manger. On fait
des carottes râpées
avec des pommes et
de la poire et de la

vanille et de la crême.
PIO, 3a 4m

Dans une maison, il y a de la fumée.
La fumée part vers une étoile. Elle est

de la même couleur que l'étoile. Quand
tous les bouts de fumée sont réunis, ça
fait un pouvoir et ça rend le monsieur
de la maison invincible. Il ne va jamais

mourir.
Eliott, 5a 6m

Lana



Manech, 2a 4m

Luca



Une tour
Laylana

Une chenille
Yann

Un arc-en-ciel
Lilas

Une fenêtre
Charlotte et Elia

Une éolienne
Mahé

Une voiture avec des
yeux

Léon B.

Un cheval
Nori

Une souris
Isaac

Une machine pour
jeter des boules de

feu
Pio



Le gâteau des anniversaires de août et
septembre : un far aux pépites de chocolat

Une invitée à l'école : une salamandre



Cilliam

Elia



Rubie, 5a 1m

Lakeya, 3a 11m



Charlotte, 4a 8m

Milo, 3a 5m



Siam, 2a 6m

Mio, 3a



Laylana, 3a11m

Lilas, 3a 9m



Morgann, 5a

Camille, 3a 4m



Mahé, 4a 5m

Léon B., 4a 7m



Enola., 3a 6m

Eliott, 5a 6m


