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Le jeudi toutes les deux semaines nous allons à la biblitohèque
commnale où nous acceuillent des bénévoles. Nous empruntons des
livres pour la classe. Et nous lisons des histoires.

Le bonhomme veut
attraper les lettres. Il
veut écrire son nom. Il
s'appelle Nadège.
LUDMILA, 3a 6m

Le renard et le cheval sont
dans la mer. Ils mangent des
poissons. Ils nagent. Après le
cheval part à la ferme dans
sa cage et le renard rentre
dans la forêt.
Luca, 4a 11m

Un fantôme va dans un château. Il
ne peut pas rentrer parce qu'il y a
plein de chevaliers. Ils ont des
épées. Ils le capturent dans des
grands filets. Ils le mettent en
cage. Il réussit à casser la cage et
à rentrer chez lui.
Mahé, 4a 6m

Maman est dans la piscine.
MIO, 3a 1m

Des bonshommes ils font du
travail à la vaisselle.
ENOLA, 3a 7m

Des poissons avec plein d'eau.
Ils nagent. Ils sortent de l'eau et
après des gens vont dedans.
Laylana, 4a

Dans un château la nuit, un
Un chien mange des pommes
fantôme se promène. Il mange
dans un pommier. Le maître est
toutes les billes pour que les
dans son jardin. Une boule de
araignées quand elles se
glace arrive pendant qu'il
réveillent ne puissent plus jouer
arrache les mauvaises herbes.
aux billes.
Son frère est dans la maison. Il y
Yann, 4a 7m
a le feu et les pompiers arrivent
et éteignent le feu.
Morann, 5a 9m

Le bonhomme va au lac. Il va
plonger dans le lac.
CAMILLE, 3a 6m

Une fourmi veut aller dans la
jungle avec ses autres amis. Elle
va voir son copain le lapin. Elle
va voir sa copine la vache. Le
fermier va chercher sa vache
mais elle lui demande "Est-ce
que tu peux me laisser encore
dans la jungle et je rentrerai ?"
Et ils vont voir le poney dans la
jungle.
Erell, 5a 2m

Papa est dans l'eau. Il nage. Et
puis l'étoile veut manger papa.
Du coup il nage vite. Il va sortir
de l'eau.
Elia, 4a 2m

Le bonhomme va à la
plage. Il a pris deux sacs
avec des ballons pour
jouer avec ses amis.
LEON C.L., 3a 8m

Le bonhomme allume la
machine. Il va couper un mur
pour en faire sa maison.
MILO, 3a 6m

Le train il ne marche pas.
Il a des pics. C'est pour
casser le train. Il y a des
petites portes pour
descendre.
ISAAC, 3a

C'est un bonhomme. Il attrape
des loups dans la mer.
IHSANE, 2a 7m

Un chevalier est dans son
château. Il y a la guerre. Il a une
machine pour lancer des boulets
de canon. On appelle ça une
bricole. Les méchants essaient
de rentrer avec un tronc d'arbre
pour défoncer la porte. Mais le
pont-levis se ferme.
Morgann, 5a 1m

Un bonhomme s'est brûlé
sur son doigt. Il va à
l'hôpital. Il s'appelle "ENOI".
On lui met du gros
pansement sur le doigt.
PIO, 3a 5m

J'ai trouvé des étoiles de mer. Il y en
avait plein : des bébés, des papas,
des mamans. Elles étaient dans les
montagnes. Elles dormaient. Elles
repartent dans le lac.
Lilas, 4a 10m

Un petit bonhomme va dans la
boue. Il joue dans la boue. Il est
en train de ramasser la boue
avec ses mains et après il
mange la boue.
Nori, 4a 3m

Un bonhomme achète une glace
au marchand de glaces. Il rentre
chez lui. Dans son jardin il voit
un escargot et une fourmi qui
mangent de l'herbe. Ils ont trop
mangé et ils se sont transformés
en arc-en-ciel.
Lana, 5a 6m

Papa et maman font une
promenade avec le chien dans
la forêt.
Charlotte, 4a 9m

C'est une piscine
gigantesque. Il y a maman
qui nage dedans.
Lakeya, 4a

C'est une forêt. Il y a un
garçon.
SIAM, 2a 7m

Un géant et un enfant se promènent
dans la forêt. Après il y a plus de
soleil du coup ils ont chaud. Le géant
résiste à la chaleur mais pas l'enfant.
Il se cache à l'ombre d'un arbre. Ils
voient une taupe qui essaie de faire
un trou mais la terre est sèche. Il
pousse la taupe pour l'aider.
Eliott, 5a 7m

Papa fait du bois.
MANECH, 2a 5m
Un pompier descend de la barre
des pompiers. Le loup a très
chaud. Il est sorti de la forêt. Il
va à la caserne des pompiers
pour chercher de l'eau. Le
pompier arrose le loup.
Cilliam, 4a 10m

Un vieux papy n'aime pas
la pluie. Il se transforme en
méchant parce qu'il n'aime
pas le froid et le chaud. Il a
mis sa culotte à l'envers.
Léon B., 4a 8m

Les animaux sont dans leur
chambre pour dormir. Ils
n'ont pas de copain ni
copine. La lune est violette
parce qu'elle n'a pas assez
dormi. Après le matin, ils
vont boire leur chocolat.
Rubie, 5a 2m

C'est une réserve
d'eau.
Elia

2 escargots et 2
carrés
Luca

Une fleur une fusée
des bateaux
Morann

C'est une maison
dans l'herbe.
Camille

Une bougie
Ludmila

C'est une voiture qui
roule la nuit avec ses
phares.
Nori

Un escalier
Lilas

Deux ecsargots et un arbre
Rubie

Un château roulant
Yann

Une fleur
Ludmila

Une fleur
Cilliam

Un escargot
Morgann

Des lignes
Lakeya

Un soleil et la mer
Nori

Des tentes
Elia

Le tour
Pio
La tour de Sam le
pompier
Pio
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