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Nous avons fait un exercice mais cette fois ce n'était pas
pour le feu*... Il fallait se cacher pour ne pas que MarieNoëlle nous trouve. Nous sommes allés dans les toilettes et
la petite chambre et nous n'avons pas fait de bruit !
On a bien rigolé !

La cuisine pour les anniversaires d'octobre.
Luca était malade alors Erell l'a remplacé ! Avec
Laylana et Lakeya, elles ont préparé des gâteaux à la
noix de coco. La recette vient d'un livre de recettes que
nous avons emprunté à la bibliothèque de St Aignan !

C'est maman
MANECH, 2a 5m
Dans un château, le roi et la reine
montent l'escalier. Le roi a une
queue et la reine non. Alors il
peut aller sous l'escalier où il y a
des araignées et des toiles
d'araignées.
Yann, 4a 7m

Un enfant veut aller voir la
nouvelle église à côté de chez
lui. Quand il arrive il pleut et il y
a du soleil du coup il y a un arcen-ciel. Il veut sonner la cloche
de l'église mais elle est trop
haute. Il va voir l'oiseau pour lui
demander de l'aide. Comme il
n'y arrive pas, à la place il va
faire de la balançoire avec lui.
Erell, 5a 2m

Papa se promène dans la forêt.
Il trouve un animal qui bouge
dans tous les sens. Il essaie de
l'attraper pour le manger.
Elia, 4a 2m

Un monstre mange les
enfants avec ses dents. Après
il a un gros bidon. Après il
explose et il est mort.
Charlotte, 4a 9m

C'est Maman, papa, Seyan,
Aowen et moi. On va manger de
la semoule avec de la
vinaigrette.
ENOLA, 3a 7m

Un homme veut monter à l'échelle
pour rentrer dans la maison. Il ne
peut pas parce qu'il y a un monstre.
Il a déjà mangé les fenêtres. Il y a
une cabane pour se cacher parce
que le monstre va bientôt sortir. La
cabane peut rouler avec les roues et
un bouton. Si le monstre est tout
près, il accélère.
Nori, 4a 3m

La sorcière elle est sur
son balai. Elle vole dans
le ciel. Elle va dans la
maison de Nicolas.
Luca, 4a 11m

C'est une machine qui casse tout.
Elle casse pour faire sa maison.
MILO, 3a 6m

Le surf est allé trop loin et il
s'est dégonflé. Le bonhomme
s'allonge sur le surf. C'est moi je
suis dans la mer. C'est maman
qui me tire.
LEON C.L., 3a 8m

Le renard se promène dans la
forêt. Il va voir le fantôme. Il
veut jouer aux billes avec lui.
Cilliam, 4a 10m

Le dragon protège un
château. Comme ça il fait
fuir les méchants. Il crache
du feu et les loups sont
morts.
Mahé, 4a 6m

Le bonhomme va acheter
des bonbons.
SIAM, 2a 7m

Une sorcière va voir tous ses
petits chiens. Ils font du feu
dans leurs maisons. Elle va
faire un pique-nique avec
ses chiens dans la forêt des
citrouilles pour faire la fête
de la sorcière.
Rubie, 5a 2m

C'est une abeille avec des
gens sur la plage. Il y a une
mouche qui vient et tous les
gens sont morts.
Laylana, 4a

La bête mange les oiseaux dans
la rivière. Elle repart dans son
nid. Elle ressemble à un oiseau.
CAMILLE, 3a 5m

L'ogre mange des crabes dans
la mer. Il ne peut pas les
manger parce qu'ils sont trop
loin. Il ne sait pas nager.
IHSANE, 2a 7m
Le dragon vole. Il a des ailes,
elles sont palmées comme la
peau des canards. Il va sur la
montagne des dragons. Il porte
une petite fille sur son dos.
Lilas, 3a 10m

Trois bonshommes sont dans
une grotte. Ils travaillent. Ils
font une maison avec du bois
et des piles.
Isaac, 3a 10m

C'est le loup qui mange
maman. Il a faim. Il l'a
trouvée dans la jungle. Elle
se promenait.
PIO, 3a 5m

Le dragon est dans l'eau. Il va
faire des bulles.
MIO, 3a 1m

Un bonhomme méchant a
des lunettes et des bras
bizarres. Il tisse une toile
sur un bonhomme gentil.
La bête part. l'homme est
prisonnier. Il met ses yeux
noirs parce qu'il n'est pas
content.
Léon B., 4a 9m

Un bonhomme va à la mer. Il
prend sa canne à pêche et il
pêche les poissons. Il va les
manger.
Lakeya, 4a

C'est Halloween. Il y a une citrouille
dehors qui se fait mouiller par la
pluie. Dans la maison il y a une
chauve-souris et un fantôme. Ils
restent à l'abri pour attendre que la
pluie s'arrête. Un super héros arrive
et arrête la pluie.
Morann, 5a 10m

Il y a une souris, un lapin, un
chevreuil et un cerf. Ils
mangent des feuilles dans la
forêt.
LUDMILA, 3a 6m
C'est la maison de la sorcière qui est
dans une ville. La sorcière décide de faire
une fête chez elle. Plein de gens
viennent la voir. Mais il fait nuit, les gens
partent. La sorcière range le matériel.
Elle est chez elle et elle se demande
pourquoi plus personne ne vient.
Lana, 5a 6m

Un bonhomme se promène.
"C'est trop bien Halloween !". Il
voit une sorcière. "Bonjour
soricère, je peux monter sur ton
balai ? - Non il est trop fragile."
Il continue sa promenade.
"Bonjour citrouille, ça va ? - Oui
ça va." Il revient en sens inverse
et tout le monde est parti. "C'est
fini Halloween !".
Eliott, 5a 7m

C'est un avion avec
des piquants
Camille

C'est une fille
policière
Mahé

Un chat
Yann

C'est une chenille
Laylana

C'est une girafe
Isaac

C'est un sapin de
Noël
Elia

Un vaisseau spatial
Yann
Un chat
Lana

Nous avons fait un château
Eliott, Ludmila, Erell et Milo

Nous coupons les ongles de nos bébés
Enola et Ihsane

Un camion
Erell, Morann, Lana

Il y a 3 tentes parce
qu'on est trois !
Erell, Lana, Laylana

Lana

Léon C. L.

Chats et sorcieres d Halloween

