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La chasse aux feuilles d'automne
de toutes les formes et de toutes les couleurs
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C'est une mer pour faire du
patinage. Papa fait du

patinage dessus avec une frite.
Lakeya, 4a 1m

C'est Marie-Noëlle qui attrape un
enfant qui a fait une bêtise. Elle
le met dans le couloir pour qu'il
réfléchisse. Elle est en colère.

PIO, 3a 6m

C'est un pays où il y a la
Savane. Il y a des hyènes et
des gazelles. Il y a une mare

avec des animaux pour que les
animaux qui vivent là boivent
sinon c'est la catastrophe. Ils

peuvent mourir de soif.
Mahé, 4a 7m

Des gens sont dans un château.
Ils veulent attraper un fantôme
qui veut manger les feuilles qui

les rendent vivants. Ils tirent des
bombes pour tuer le fantôme.

Quand ils l'ont tué, ils vont au lit.
Morann, 5a 10m
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Un taureau est dans un
champ. Il mange de l'herbe.

Le fermier lui a dit de
manger l'herbe pour qu'à

l'hiver il n'y ait plus d'herbe.
Il ira dans un autre champ.

Yann, 4a 8m

Un garçon va dans sa maison.
Il va faire dodo.

SIAM, 2a 8m

C'est l'histoire d'une princesse
qui habite dans un château.

Sur le château il y a des
lumières. Le prince vit dans le
château. Il amène à manger à

la princesse.
Après elle dit "J'ai trop mangé,

j'ai mal au ventre."
Il lui dit : "On va t'apporter un
canapé pour te mettre dessus

et t'allonger."
Elle s'allonge sur le canapé et
elle se repose. Après elle n'a

plus mal au ventre et elle
mange un bout de pastèque.

Lana, 5a 7m
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Un monsieur porte un sac à
patate. Il va tomber parce qu'il
n'a pas de pied. Il va avoir mal.

Il ne peut pas bouger.
Nori, 4a 4m

Un poisson est dans l'eau. Il
attrape des petits poissons pour

les manger.
MIO, 3a 2m

C'est l'histoire d'une maman
qui regarde 4 courriers. C'est
plein de nouvelles cartes que

le facteur lui a données. Il faut
jouer avec les cartes. Mais ses

enfants crient dans leurs
chambres. C'est Noël. Il y a de
la neige. Elle vient les voir et

elle demande pourquoi ils
crient. Elle ressort et elle

prend un ballon.
Rubie, 5a 3m
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1 - C'est le jour de Noël. Un
Père-Noël a mis des cadeaux

dans la cheminée.
2- Le Père-Noël part. Le matin
arrive. Les gens se réveillent.

Ils regardent leurs cadeaux. Ils
trouvent un ballon de foot.
3- Après ils regardent par la

fenêtre. Ils disent " Ah ! Il fait
beau. Je vais jouer au foot."
4- "Ah ! Maintenant je sais

bien jouer au foot !"
Eliott, 5a 8m

Un bonhomme va attraper des
poissons. Il n'y arrive pas
parce qu'il plonge et les

poissons se sauvent.
IHSANE, 2a 8m

Un bonhomme marche
pour aller se coucher dans
son lit. Il a une patate dans

la main pour la manger
avant d'aller au lit.

Ludmila, 3a 7m
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Ce sont des loups qui sont
amoureux. Il y a un coeur.

Maman les regarde.
Laylana, 4a 1m

Un monsieur va dans une rivière.
Il va jouer de la musique avec

une trompette.
MILO, 3a 7m

Le monstre là, il est avec son
bébé. Ils jouent au ballon dehors.

Ils ont des grandes dents. Ils
mangent tout le monde.

Charlotte, 4a 10m

Maman, papa, moi, Aowen
on fait des courses. On va
chez papy et mamie. Il y a

des ballons.
ENOLA, 3a 8m
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C'est une boule de feu. Elle va
dans les étoiles. Elle va faire
du feu sur les étoiles et les

étoiles brillent.
LEON CN-L, 3a 9m

Moi je suis à la fête de Halloween.
Je suis déguisée en dragon. Je

vais chercher des bonbons dans le
bourg. On frappe chez les gens.

On mange les bonbons.
Elia, 4a 3m

Le dragon mange les
loups. Dans le ciel il y a

un nuage.
CAMILLE, 3a 6m

La bête est noyée dans l'eau.
Elle nage. Elle sort de l'eau et

elle va dans sa maison.
Isaac, 3a 11m
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Une fleur pousse dans le jardin
de ma grand-mère.Il y a plein de

fleurs et de feuilles dans le
jardin. C'est la fête des fleurs.

Lilas, 3a 11m

Louise et moi on est allé
chercher des bonbons à

Halloween dans des maisons.
Moi j'étais en vampire. Il y

avait des copines de Louise
avec des masques avec du

rouge qui brillait. Elles
avaient du faux sang qui

coulait du nez.
Léon B., 4a 9m

C'est l'histoire de 3
bonshommes dans un

château. Il y a la guerre. Des
brigands réussissent à entrer

dans le château. Mais ils
entrent dans une bricole qui
les rejettent par-dessus le
château sur la terre ferme.

Morgann, 5a 2m
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Nos bonnes idées mathématiques

Des tris de formes, Yann et Mahé

Des carrés faits avec des
triangles, Milo

Des maisons et des éclairs
avec les mêmes formes, Yann

Une maison avec une
barrière avec des triangles

et des carrés, Charlotte

Un monstre avec des tris de
formes, Yann
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Un 4x4
Léon

Un arbre à écureuil
Lakeya

Un canard avec un
oiseau

Elia

Un château avec
une cave

Elia

Un triangle
Charlotte

Un bonhomme
Laylana

Un miroir
Nori

Un tractopelle
Pio et Camille

Une voiture
Elia
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Eliott Morgann

Mahé

Charlotte

Morann Ludmila
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Mahé Lana

Lana
Nori

Enola

Morann
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Lana

Léon CN L
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Rubie

Morann
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Laylana

Eliott
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Milo

Enola


