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Adrian, 3 ans 11 mois ; Amidoune, 3a10m ; Diane, 4a4m ; Diego, 5a1m ; Flore, 3a11m ; Ilyes,
4a8m ; Lily, 3a7m ; Jules, 4a9m ; Kaï, 4a8m ; Karmen, 4a10m ; Layana, 4a4m ; Magnolia, 4a10m ;
Marwa, 4a1m ; Mélina, 3a10m ; Naélya, 3a9m ; Nino, 3a5m ; Noham, 4a10m ; Nour, 3a8m ; Olivia,
3a6m ; Rakan, 3a10m Saan, 4a4m ; Samy, 3a11m : Sasha, 4a8m ; Timothé, 3a7m ; Vénus, 4a4m
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Des requins. 
              Karmen
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Noham

Marwa Les joueurs de foot avec un 
cœur et des étoiles.    Kaï

Un cœur avec des étoiles et des points qui 
vont dans le cœur.

Layana

Adrian

Le dragon a 
peur, alors, il 
descend dans 
l'eau.                   
                Samy   
  

Layana
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Le loup, les mains de Layana et les 
flocons de neige.             Layana

La main est attaquée par des flèches. Les 
bonshommes la défendent.              Diane

Karmen
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Un escargot.       Mélina
Marwa

Karmen

Une station de la vache.  
                        Noham     
                      

Layana

Nino et Milan.     Nino
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Diégo

Layana

La petite fille a la varicelle. Elle va chez le 
docteur. Elle doit rester à la maison et 
regarde la télé. Après elle mange une 
glace. Puis, elle dort.               Magnolia

Un pirate va capturer 
un tigre. Après, un 
éléphant écrase le 
pirate et le bateau. 
Après, il y a une fusée 
qui se casse. Le poisson 
avait un diamant. 
                           Sasha
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La collection de Ninjas.     Saan Demba

Une lance va dans le soleil. Le 
bateau s'arrête en plein milieu. Il 
tombe cassé en recevant la lance. 
Et un pirate lance la bombe mais le 
bateau tombe sur le pirate. Le 
perroquet arrête la lance. Il se 
coupe la tête. La bombe explose 
sur le perroquet. Toutes les 
bombes se jettent sur un bateau. 
Après le bateau explose. Dans le 
bateau, un perroquet s'arrête. La 
bombe va sur la voile et casse le 
bateau. Après, 5 chevaliers sont là 
pour protéger le bateau. L'autre 
chevalier se fait exploser pare la 
bombe. Et un chevalier tombe 
dans la cheminée du bateau. Un 
autre chevalier tombe dans l'eau 
et se fait manger par un requin. Ce 
sont des japonais qui envoient les 
bombes.                  Saan Demba
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Sasha

Jules
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Layana
Marwa

Layana

Saan Demba
La reine des neiges. Le bébé 
pleure dans son ventre.  Nour

Des fleurs. Flore

Le génie de la 
magie. Saan Demba
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Layana

Une petite cabane.      
                    Noham

Un poisson.      Marwa

Marwa

Vénus

Kaï

Diane

Diégo
Ilyès

Karmen

Jules
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Diégo

Saphir, Layana et mamie. Et 
papa travaille.      Layana

Un beau matin, un arc-en ciel. Il y 
avait une maison. La maison est un 
peu tordue. Elle a des fenêtres. 
Apparaît une étoile. Sur l'étoile, il 
y avait des points blancs. Sur le 
toit, apparaît une croix que 
personne ne connaît La croix 
s'effaçait à cause du porc-épic. 
Des flocons tombent sur l’arc-en-
ciel. Apparaît un écureuil vert qui 
se repose sur son ventre. 
                                            Sasha


