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La récolte pour faire des collections et des portraits à la
manière d'Arcimboldo !





C'est une route qui va d'Asie en
Bretagne. Thomas et Malika

font le voyage avec le camion
blanc.

MILO, 3a 7m

Je suis à la montagne. Je me
balade à la montagne. Je vois

la mer avec des poissons.
CAMILLE, 3a 6m

L'histoire se passe dans un
cimetière. Il y a des morts qui
sont enterrés. Les morts sont

décomposés dans la terre. Tous
leurs os restent dans la terre.

Eliott, 5a 8m

A la mer il y a plein de
vagues. Avec Erell, on
nage sous l'eau. On

regarde des étoiles de
mer. On voit un requin.

Lilas, 3a 11m



Un loup cherche à manger. Il
trouve une maman aux grands
pieds. Il veut la dévorer. Il ne
peut pas parce qu'elle a plein
d'os, ça lui casse les dents. Du
coup il va chercher des armes

chez lui. Il réussit à détruire tous
les os de la maman mais il ne la

mange pas tout de suite.
Léon B., 4a 9m

Une spirale ça tourne. ça
devient un escargot.

ENOLA, 3a 8m

Un bonhomme va faire une
soirée pyjama chez quelqu'un.
Mais la maison est hantée. Du
coup il se met à pleuvoir et il
est tout trempé. La sortie est

vérouillée alors il prend un
autre chemin. Dans la maison

il y a plein de fantômes, de
monstres et de loups-garous. Il

a un couteau dans sa poche
alors il ouvre la maison hantée

et il part dans une autre
maison qui n'est pas hantée.

Cilliam, 4a 11m



Une fourmi marche dans
l'herbe. Elle cherche sa

maman. Elle est dans l'herbe.
Elle ne la voit pas parce que

l'herbe est trop haute.
LEON CN-L., 4a 9m

Fabrice fait peur à Rubie pour
jouer. Il fait "CRRR" avec ses
ongles. Rubie, elle court se

cacher derrière Fabrice.
Isaac, 4a 11m

Un chevalier est tout seul
dans son château parce que
les autres chevaliers ont été
tués par des bandits. Il prend
un téléphone de l'époque et il
appelle d'autres chevaliers qui

sont tout seul dans leurs
forêts pour qu'ils viennent
avec lui dans son château

l'aider à attaquer les bandits
et les mettre dans les prisons

du château.
Morgann, 5a 2m



C'est un château. Un papa
prend trop de place. Le bébé
est dans son lit. Il a envie de
faire du bazar. Il réveille son

papa et sa maman.
Erell, 5a 3m

Un monstre veut manger un
enfant qui a une épée. Il tue
le monstre parce qu'il veut
le croquer parce qu'il est

très méchant.
Elia, 4a 3m

C'est un crabe et un crocodile
avec des cheveux. Il veut

attraper le crabe. Le crabe va
loin dans la mer. Du coup le
crocodile va plonger pour

essayer de l'attraper mais il
n'y arrive pas.
IHSANE, 2a 8m



Un blessé est dans un bateau qui
coule. Il y a des méchants qui ont

jeté un filet et ils l'ont poussé dans
l'eau. Il va mourir. Des pompiers
arrivent et les font partir et ils

sauvent le blessé.
Mahé, 4a 8m

Papa a un mouchoir pour
s'essuyer la bouche. Il nettoie la

cheminée avec son échelle
parce qu'elle a plein de suie.

PIO, 3a 6m

C'est un serpent avec un
enfant sur son dos. Il n'a

pas peur. Ils se promènent
dans la forêt.

Lakeya, 4a 1m

C'est papa.
A la piscine.

On saute.
MANECH, 2a 6m



Il y a 4 bonshommes qui nagent à
la mer. Ils nagent jusqu'au

poteau. Ils font une course. C'est
le tout petit qui perd et les

grands qui gagnent.
LUDMILA, 3a 8m

Un canard va dans l'eau. Il
traverse l'eau. Il va sur le

"M" pour boire l'eau.
Laylana, 4a 1m

Le monstre est dans la
forêt. Il se promène. Il

cherche des fraises pour
les manger. Il a trop faim.

Charlotte, 4a 10 m

Une madame est à l'hôpital.
Elle a des caries dans ses

dents et ses doigts ont une
maladie. A l'hôpital, ils

mettent des pansements pour
que ça guérisse.

Lana, 5a 7m



Un petit bonhomme veut se
cacher. Il joue à cache-cache
avec sa maman. Il se cache

dans le buisson.
Nori, 4a 4m

Un petit bonhomme habite dans
l'herbe. C'est un nain. Il a une
lampe sur sa tête. C'est pour

voir dans l'herbe. Il voit un tout
petit mouton. Il a aussi une

lampe sur son dos. Ils voient un
oiseau qui a une lampe sur son
aile et dans le ciel une pieuvre

qui a aussi une lampe sur la
tête. Après ils se promènent tous

ensemble dans l'herbe.
Yann, 4a 8m

Un escargot se promène. Il a
peur d'un crocodile dans
l'eau qui va le croquer.

MIO, 3a 2m



Un papilllon est coincé dans
une toile d'araignée. Une

coccinelle est aussi coincée
dans la toile d'araignée. Le

bonhomme attrape
l'araignée et coupe la toile
d'araignée. La coccinelle et
le papillon s'envolent dans

les fleurs.
Luca, 5a 1m

Le roi et la reine sont dans leur
château. Ils dorment dans leur lit

avec un bébé. Tous les autres
bébés dorment dans leurs lits.

C'est la nuit.
Rubie, 5a 3m

C'est dans un château. Les
habitants sont tous morts.

Il ne reste plus que les
gardes qui surveillent le
château parce qu'il y a

beaucoup de chevaliers qui
essaient de les tuer.

Morann, 5a 10m



Un bonhomme à 3
mains

Pio

Un canon
Yann

Un oiseau
Elia

Un phare
Nori

Un rouleau pour les
routes

Camille et Pio

Un tri de formes
Laylana, Lakeya

et Mahé

Un miroir
Camille

Papa
Manech

Un bateau qui roule
Luca



Un 4x4
Rubie

Un épouvantail
Elia

Une fusée
Eliott

Une fusée
Morgann

Une lance
Morann

Des dragons
comme sur
l'affiche du

salon du livre
de Lorient !














