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En classe dehors, nous avons proposé de prendre une baguette
dans la machine à pain et de la confiture pour la collation. Nous

sommes donc allé.e.s acheter 2 baguettes.
Marie-Noëlle avait pris des pièces.
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Nous avons tartiné notre petit bout de pain avec de la
confiture de fruits rouges. C'était bon. Il en reste pour la

semaine prochaine !

Voilà les pièces que l'on a mises
dans la machine.
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Un roi est dehors avec la
princesse. Il a oublié de lever
le pont-levis. Les voleurs sont
rentrés dans le château et ils
ont volé les pièces d’or. Le roi

appelle ses gardes. Ils
attaquent les voleurs et ils

récupèrent l’or. Ils les
mettent en prison.

Nori, 5a 4m

Un garçon joue au foot. Il y a
un escargot dans son but. Il

voit des oiseaux qui veulent le
manger. Du coup il protège

l’escargot avec son ballon. Des
abeilles veulent le piquer parce
qu’elles pensent que l’escargot
va mourir. Et soudain, son frère

arrive et les chasse. Tout le
monde est sauvé !

Yann, 5a 8m

Une dame sort de sa tente. Elle
va se promener dans la forêt.
Quand tout à coup, un oiseau

passe et lui fait caca sur la tête.
Elle est en colère et elle essaie de

l’enlever mais il colle à ses
cheveux. Elle est devenue trop
grande pour aller dans sa tente.

Elle a grandi d’un coup parce que
c’était un caca magique.

Milo, 4a 7m
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Le lapin joue dans la forêt avec
ses amis. Ils jouent à 1, 2, 3,

SOLEIL. Il y a un loup qui
arrive. Il entend les lapins

jouer. Il les mange.
Enola, 4a 8m

Une tortue se promène dans
la forêt. Elle voit des

champignons. Elle croit qu’ils
se mangent. Elle les mange
mais ce sont des mauvais.

Elle devient malade.
Lilas, 4a 11m

Le pompier vient éteindre le feu
dans la maison. Il est en 4x4 de
pompier. Il y a un bac à sable

dans la maison. Il arrose le bac à
sable et le sable est tout

mouillé. Ils attendent mais le
sable ne sèche pas. Alors ils le
vide et ils remettent du sable.

Léon B, 5a 9m

Un policier a capturé un voleur. Il
avait volé de l’argent à la

banque. Il le prend dans son 4x4
pour toujours. Après il rentre

chez lui avec sa moto.
Mahé, 5a 7m
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Un perroquet veut manger
toutes les mangues d’un

arbre. Il les aspire et après il
les croque. Une grande fille
monte sur une échelle pour
lui dire « Va-t’en ! ». Il ne
part pas, il veut manger

toutes les mangues avant.
Pio, 4a 6m

Un monsieur dort dans son lit. Il est
malade. Il va acheter des

médicaments. Le docteur vient le
soigner. Après il sort de son lit
parce qu’il est guéri et il rigole.

SIAM, 3a 7m

Avec Sophie et Rubie, on danse dans
une salle. Je fais l’avion. On bouge

le bassin. On danse avec des
foulards. Il y a de la musique.

Charlotte, 5a 10m

C’est Noël. On est au
restaurant. On mange du

riz avec du poisson.
Après on rentre dans

notre maison. Il y a un
zèbre dans notre jardin.

Isaac, 4a 11m
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C’est la nuit en montagne. Un
loup se promène. Il cherche de
la nourriture. Il trouve un lièvre

et un aigle. Il les mange et
ensuite il rentre se coucher. Il
dort pendant le jour. Et la nuit
d’après, il retourne chasser.

Oona, 5a 5m

C’est Noël. Le père-Noël va
donner les cadeaux aux enfants
qui dorment. Il se promène avec
son traîneau dans le ciel. Il vole.
Il arrive chez moi et Morann et il

me dépose des poupées.
Ludmila, 4a 7m

Un lutin se promène dans la
forêt. Il rencontre des

chouettes cachées dans les
trous de leurs arbres. Il les

emmène dans sa maison pour
leur donner à manger. Il leur

donne des petites graines. Il les
met dans un lit. Le lendemain
matin, il les ramène dans la

forêt dans leurs trous.
Elia, 5a 3m
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Les bonshommes de « Paw
Patrol » sont dans une maison.
Ils jouent au football. Le ballon
se dégonfle. Ils le regonflent

avec leurs pouvoirs.
Léon CN-L, 4a 9m

Le loup a un gros ventre. C’est un
méchant loup. Il cherche de la

viande rouge pour manger.
MANECH, 3a 6m

Un bateau est sur l’eau. Il avance
sur des poissons. La pluie arrive

mais le soleil la chasse. Les
poissons se dépêchent de partir

de dessous le bateau pour ne
pas être écrasés.

Lakeya, 5a 1m

Le cerf mange de l’herbe. Il
est dans la forêt.
ACHILLE, 2a 11m
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La maman et le bébé loup
veulent manger une fleur. Ils
mangent la tige. Ils n’aiment

pas la viande.
IHSANE, 3a 8m

Je me balade avec maman. On va
chercher des chocolats dans les

arbres. Après on les mange.
Camille, 4a 6m

On est en vacances avec
maman, papa, Lakeya et

Mamita. On a pris le train.
On est allé jusqu’à la

montagne. On voit des ours
polaires qui sautent dans la

mer froide.
Laylana, 5a 1m
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SIAM, 3a 8m

IHSANE, 3a 8m
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Léon B, 5a 9m

Mahé, 5a 7m
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Léon CN, 4a 9m

Milo, 4a 7m
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Lakeya, 5a 1m

Charlotte, 5a 10m
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ACHILLE, 3a

Mahé, 5a 7m
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Elia, 5a 3m

Nori, 5a 4m
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Camille, 4a 6m

MANECH, 3a 6m
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Laylana, 5a 1m

Pio, 4a 5m


