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Nos récréations sont bien occupées. Nous suivons de près les travaux qui se
font sur la route de l'école. Nous essayons de comprendre le rôle de chaque

machine et ce que font les ouvriers. C'est un vrai travail de réflexion à mener.
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Nous avons dessiné les engins de chantiers en action.
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C’est l’anniversaire de Opale.
Ses ami.e.s sont venu.e.s.

Avec Opale on fait une chasse
au trésor. Pour commencer,
on a des bacs d’eau. Dessus,
il y a une balle. On doit la

prendre et se faire des passes
sans qu’elle touche par terre.
On ne réussit pas trop. Après
on va chercher le trésor dans
la chambre de maman. C’est

des bonbons cachés par
maman.

Lilas, 4a 10m

Je suis à Happy Park avec
papa. Je fais des grands

toboggans. Je vais dans une
toile d’araignée. Je vais aussi
dans une piscine à balles.

Elia, 5a 2m

Je suis allée à l’anniversaire de
Opale. Elle a ouvert ses cadeaux.
Elle a eu une plante, un jeu de

Uno*, un tampon, un kalam et de
l’encre. C’est un cadeau pour

faire des dessins à l’encre. On a
mangé des bonbons et un gâteau
au chocolat, à la noisette et à la

chantilly.
Oona, 5a 4m
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Une chenille se promène dans la
forêt. Elle cherche à manger. Un
loup voit la chenille. Il la mange.
Après il va au lit dans sa cabane

dans un arbre.
Charlotte, 5a 9m

Je suis allé ramasser des
champignons avec maman.

J’ai ramassé des gros bolets et
des gros pieds de mouton. J’ai
coupé en-dessous du pied

pour enlever la terre. On les a
cuits et on les a mangés.

Léon B, 5a 8m

Le loup est dehors. Il mange
des enfants. Il les trouve
dans la forêt. Après les

autres enfants courent dans
la forêt parce qu’il n’y a plus
de place dans son ventre.

Camille, 4a 5m

Le cochon il est ici.
NOE, 2a 4m
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Le bébé est dans le ventre de
maman. Il va sortir après
Noël. Il tape dans le ventre
de maman. Maman va sur le
canapé pour se reposer.

Enola, 4a 7m

Le loup a des grandes jambes
pour courir plus vite. Il

attrape des gens pour les
manger dans sa gueule.

MANECH, 3a 5m

Des chevaliers protègent une
princesse dans la tour du château.
Un dragon veut l’attaquer. Les
chevaliers se battent avec le
dragon avec des épées et des

boucliers. Ils gagnent la bataille.
Le dragon est mort.

Yann, 5a 7m

Papa est dans la maison. Il
travaille. Il va dans le

garage. Il va « peinturer » la
porte en bleu.
SIAM, 3a 7m
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Un bonhomme se promène dans
la forêt. Il croise un arbre. Il
parle avec lui. Ils vont aller

visiter une forêt où il n’y a plus
d’arbre parce que les bûcherons
ont tout coupé. Ils vont remettre

des arbres.
Léon CN-L, 4a 8m

Un policier cherche un voleur. Il
n’en trouve pas parce qu’il ne
connaît pas leurs bases. Il croit
qu’une maison est une base. Il
fait un piège et il se cache sur
le toit. Quand la personne sort,
c’est vraiment une base de

voleurs. Le voleur est musclé, il
casse le piège et il s’échappe.

Mahé, 5a 6m

Un militaire est dans un avion
dans le ciel. Avec un pistolet, il a
lancé une flèche dans la joue
d’un bonhomme qui jouait au

foot. Un bonhomme arrive de sa
maison. Il lance une flèche aussi
dans la joue du monsieur. Ils
trouvent qu’il est méchant. Le
bonhomme part à l’hôpital pour
enlever les flèches et mettre un

pansement.
Pio, 4a 5m



Un dinosaure a perdu sa
queue.

ACHILLE, 2a 11m
7

Maman est au bord de la mer.
Elle touche l’eau avec ses

doigts. Elle est chaude. Elle se
baigne. Elle nage jusqu’au
drapeau. Elle voit des petits

poissons.
Laylana, 5a

On va à la mer. On voit un coucher
de soleil. Ça fait de belles couleurs
dans le ciel, rose, jaune et bleu. On

prend des photos. On est avec
papy et mamie.

Lakeya, 5a

Un circuit de cailloux
Les cailloux montent dans plein

de petits tuyaux. Ils
redescendent dans un gros

tuyau. Ça tombe sur une bâche
dans la terre. Ça sert à mettre
les cailloux au bon endroit.

Milo, 4a 6m
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Un ogre se promène dans la
forêt. Il voit une petite fille. Il la
mange parce qu'il a très faim..

Ludmila, 4a 6m

Un bonhomme est dans une
baignoire mais il n’y a pas d’eau.
Un tigre a tout bu l’eau parce

qu’il avait très soif. Le
bonhomme s’est fâché. Il n’a pas
pris son bain. Le tigre est reparti.

IHSANE, 3a 7m

Je suis chez papa. Je regarde
un film de Paw Patrol*.

Ryder* et les chiens sauvent
plein de gens avec une

corde.
Isaac, 4a 10m

Un 4x4 de Car’s* déconstruit un
mur parce que la route est

bloquée. De l’autre côté du mur, il
y a la guerre. Il va faire la guerre
parce que c’est son jour. Après il
va se promener dans une forêt

pour ramasser des champignons.
Nori, 5a 3m
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Un bonhomme qui
fait du yoga

Oona

Un avion
Oona

Un chien en laisse qui mange un os
Milo, Yann, Laylana

Un 4x4 avec un drône
Mahé

Une tortue
Yann

Un bateau
Elia

Un cheval
Ihsane

Un crocodile
Yann et Nori

Un éclair
Laylana

Une pieuvre
Elia, Laylana, Lana, Erell, Lakeya,

Morgann

Un tractopelle
Lakeya
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Lakeya, 5a
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Yann, 5a 5m

Mahé, 5a 6m
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SIAM, 3a 7m

Isaac, 4a 10m
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Laylana, 5a

Milo, 4a 6m
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Elia, 5a 2m

Léon B, 5a 8m
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IHSANE, 3a 7m

Léon CN-L, 4a 8m
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Enola, 4a 7m

Camille, 4a 5m




