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C'est un avion de méchants robots. Les robots se transforment en gentils et ils tuent les voleurs encore 
plus méchants qu'eux. 

22-01-2016

Félix, 4 ans et  8 mois

A la plage, à Châteauroux. 

Il y a maman, papa, moi, Malisa et 
Adam. Après on est allé dans l'eau. 
Après on est allé sous la tente. 

Kinaza, 4 ans et  7 mois

Davina, 4 ans et  7 mois Gabriel, 4 ans et  11 mois

A u musée des animaux empaillés, il y avait des haut-
parleurs pour imiter l'orage et je n'ai même pas eu peur. 

Un hippopotame.

Une girafe. 

Adam, 4 ans et  7 mois

Sarah, 4 ans et  3 mois

C'est un monstre. Il a un déguisement, c'est pour
ça qu'on ne voit pas ses yeux. Il a des bras. 

Dans le salon j'ai cherché une couverture et 
après je suis allée dans la chambre de maman et
je lui ai fait peur. Après, elle s'est réveillée. Inès
m'a dit l'heure qu'il était : il y avait un 4 et un 4.

29-01-2016



Félix, 4 ans et  8 mois

C'est un immeuble à New York. Dedans habitent 
de vrais méchants. Ils se transforment en 
gentils. C'étaient des robots. 

Alfousseyni, 4 ans et  3 mois

Les boules de Funny Bear. 

Il a une oreille cassée et une 
oreille pas cassée. 

Linda, 4 ans et  9 mois

L'orage de Thor.

Davina, 4 ans et  7 mois

Quand j'étais bébé, j'ai été chez mami et
papi m'a dit que j'allais mangé quand il y 
aurait de la neige. 

Quand ma sœur et mon frère on a mangé
à la neige, on a mangé des sandwichs. 

Dans un magasin, on a trouvé les mêmes 
magasines que dans la classe, le 
Jmagasine. 

C'est chez ma mami, en hiver. 

On a été au restaurant « La note » et j'ai 
mangé une glace, même si c'était l'hiver. 

Il y avait un radiateur. 

Gabriel, 4 ans et  11 mois

Aaron, 4 ans et  9 mois

C'est la route pour aller au Mac 
Do. Après j'ai été chez moi. On a 
été à Carrefour pour acheter des 
choses. 

Quand j'ai pris la voiture, j'ai vu 
mon école et j'ai été à Carrefour. 

Là où j'habite, il y a des cailloux. 

25-01-2016



Kinaza, 4 ans et  7 mois

Lily, 4 ans et  2 mois

Sarah, 4 ans et  3 mois

L'orage va bientôt venir.

Alfousseyni, 4 ans et  3 mois

Un ours. 

Lily, 4 ans et  2 mois

C'est la maison de la reine des 
neiges et moi je dors en haut. 

Je me suis réveillée en secret. Ma famille à la maison.

Chez moi, on a acheté un tapis.

On a acheté un chien. On l'a donné
à ma tata, parce que ma maman 
est allergique aux poils. Après on a
acheté un tout petit lapin.  Après 
on a été chez Toy's R Us.

Après quand on a été aux Comores 
on a vu mon papa. 

On est retourné à la maison. On a 
fait un gros gâteau à la fraise et au
chocolat. C'était l'anniversaire de 
ma grande sœur Malisa. 

Aaron, 4 ans et  9 mois

C'est le manège. 

Il y a deux motos et une voiture. Il y a aussi un 
bâteau.

J'ai attrapé le dos de Mickey, et j'ai fait un tour 
en plus. Je suis monté dans la voiture de Flash 
Mc Queen et j'ai conduit.

28-01-2016



Lily, 4 ans et  2 mois

Ma maison avec une cabane 
dans l'arbre. 

27-01-2016

Alfousseyni, 4 ans et  3 mois

Moi et Gita (ma petite soeur) 
en surprise. On est caché dans
la grotte avec des squelettes. 

Alfousseyni, 4 ans et  3 mois

Papa et maman étaient dans la grotte 
où il y avait des squelettes avec nous. 
Après papa a bagarré les squelettes. Il 
a pris les couteaux des squelettes et 
ils sont morts. Ils sont devenus 
méchants puis se sont transformés en 
spiderman. 

Ma petite sœur a eu peur. 

Mes parents ont dessiné des crayons 
avec des pinceaux. Les crayons sont 
sortis de la feuille, ils sont allés dans 
une nouvelle grotte où il y a des ours 
qui se transforment en spriderman 
méchant.

Assma, 4 ans et  9 mois

Dans la voiture, il y a mon papa, 
ma maman, moi et mes 2 frères. 

Lilou, 4 ans et  3 mois

Dans ma chambre, il fait noir et
mon lit est tout en haut. Le lit 
de Jade est en haut aussi. Elle 
dort avec moi.

Lily, 4 ans et  2 mois

Ma maison. Lilou et moi on a 
mis des traces de pas dans la 
chambre.


