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Nous avons commemcé l'entraînement pour le cross avec toute l'école.
Chaque vendredi nous allons courir et nous ferons le cross le 26

novembre. Nous courons tous ensemble, dans le respect du rythme de
chacun.... Nous essayons de courir le plus longtemps possible sans nous

arrêter, c'est un bel effort.
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Un méchant tire sur un
policier. Le policier veut

le mettre en prison parce
qu'il voulait le manger.

Yann, 4a 7m

Un rivière se jette dans la
mer. ça fait des "hyper"

grosses vagues.
MILO, 3a 6m

On est dans des boules en
chaussette. On est dans

l'eau. Les boules sont
gonflées. C'est super drôle.
On tombe dans les boules

quand on se lève. Après on
ressort des boules.

Rubie, 5a 2m

C'est un crabe avec des pieds et
des pinces. Il plonge dans la mer.

IHSANE, 2a 7m
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Le bonhomme a un casque sur
les oreilles. Il écoute de la

musique.
Charlotte, 4a 9m

Un bonhomme saigne. Il a des
armes. Il tire sur le petit chef

policier. Il s'est fait emprisonner
parce qu'il n'arrêtait pas de tuer

des gens.
Léon B., 4a 8m

Un avion atterrit sur le toit
d'une maison. Mais il s'est

trompé de sens et il atterrit à
l'envers.

Lana, 5a 6m

Fabrice il travaille. Il répare sa
voiture. Elle est en panne.

Isaac, 3a 10m
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Les poissons ils boivent l'eau
de la mer. Ils font des bulles.

Laylana, 3a 11m

Maman elle a un oeil cassé.
C'est un chevalier qui lui a

fait mal avec son épée.
LUDMILA, 3a 6m

Des cailloux sont tombés de la
montagne. Le monsieur a fabriqué
une tyrolienne avec un gros godet

pour ramasser les cailloux. Le
monsieur qui est en bas crie

"Attention" pour ne pas que les
cailloux tombent sur lui. Ils les

mettent dans une grosse machine
pour casser les cailloux et faire du

ciment.
Morgann, 5a 1m

Le bonhomme est en train
de monter sur un serpent.

Il n'a pas peur. Après il
tombe dans un trou

profond. Il se fait manger
les pieds avec le serpent.

Nori, 4a 3m



6

Il y a une grande fille qui
attend sous un préau. Elle
attend le car. Il pleut. Elle
attend le car pour aller à

l'école.
Erell, 5a 2m

Un bonhomme est tombé
sur un ballon. Il joue avec

un copain.
MIO, 3a 1mLe bonhomme est content. Il

est avec sa maman. Ils vont à
la mer pêcher des poissons.

Lilas, 3a 10m

Je suis chez papy et
mamie avec maman. Je
vais à la plage. Je me
baigne. J'ai un bateau.

LEON C.L., 3a 8m
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Un camion roule sur la
route. Il va au travail.

SIAM, 2a 7m

Moi je cherche mon
nounours. il est perdu.

Maman elle fait du travail. Il
y a des gens qui font du

travail.
ENOLA, 3a 7m

La tortue est dans la mer. Elle
dessine des coquillages. Elle boit
un jus d'orange. Et le bébé tortue

est caché derrière un rocher.
Elia, 4a 2m

Deux messieurs habitent dans
une maison. Un monsieur donne
à manger à son chien dehors. Il

voit un engin volant avec un
canon qui tire sur la maison. Il
donne un coup de pied dans le

canon et il est cassé. Alors
l'engin repart en volant.

Morann, 5a 9m
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Un bonhomme se balade à la
mer. Il est dans la mer. Il voit

un crabe et un poisson.
CAMILLE, 3a 5m

C'est une forêt
gigantesque. Il y a des

renards. Ils se promènent.
Lakeya, 3a 11m

Un robot est enfermé dans
une cage. Il est capturé.

Les méchants l'ont capturé
parce qu'il voulait casser

leur maison.
Mahé, 4a 6m

Deux bonhommes sont dans un
sous-marin. Il y a une tempête
qui fait un tourbillon d'eau. Du
coup ils garent leur sous-marin
dans un robot au fond de l'eau.
Ils attendent que la tempête se

calme et ils repartent pour nager
dans la mer. Ils font la course.

Cilliam, 4a 10m
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Un bonhomme fait des
travaux. Il ramasse un

arbre qui est tombé
sur la route. Il y a eu
un gros coup de vent.

PIO, 3a 6m
Quelqu'un joue sur un ordinateur. Il fait

un jeu où il y a un verre. Et quand il
déborde, le monsieur a perdu. Il ne

faut pas trop appuyer pour ne pas que
ça fasse plein de gouttes. Des fois le
verre change de taille et de forme et
on croit que c'est le même alors ça

déborde et on perd !
Eliott, 5a 7m

C'est papa.
MANECH, 2a 5m

Il y a un taureau, deux
tortues, la vache, deux
oiseaux qui sont dans la
cage. Le fermier va avec

son tracteur leur donner à
manger de la paille et des

carottes.
Luca, 4a 11m
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Une voiture
Luca

J'ai fait le soleil et la pluie.
Pio

Une église et un
garage
Yann

Des voitures pointues
Morann et Eliott

Une voiture
Léon B.

Une voiture
Nori

Une tarte aux
pommes

Isaac

Un miroir
Elia



11

Un monsieur qui
joue au foot

Eliott

Un château
Erell

Un mur pour
Elia

Nos bonnes idées mathématiques



12

MANECH
PIO

ERELL

RUBIE
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Yann, 4a 7m

Nori, 4a 3m
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PIO, 3a 5m

IHSANE, 2a 7m
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Erell, 5a 2m

Elia, 4a 2m
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Léon B., 4a 8m

Lilas, 3a 9m

Isaac, 3a 10m
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MANECH, 2a 5m

LUDMILA, 3a 6m
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Morann, 5a 9m

Cilliam, 4a 10m
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Luca, 4a 11m

LEON C.L., 3a 8m


