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Du 09 février 2016 au 18 février 2016 

09-02-2016

La voiture et un 
avion. 

L'avion va tomber et 
il va se casser. 

La maison est dans la
voiture. Mon papa et 
ma maman dorment 
dans la maison.

Abir, 4 ans et 6 mois 

Gabriel, 4 ans et 11 mois 

De la pluie qui se transforme en eau.

Il y a un jouet de Mac Do mais il est 
caché par l'encre. Ce jouet, je ne l'ai 
pas encore eu. 



Maëlie, 4 ans et 1 mois

10-02-2016

Driksonn, 4 ans et 7 mois

C'est mon papa qui va au cinéma avec moi et
après on va chez Sylas. Puis on rentre à la 
maison. 

J'ai fait un jouet de Mac Do. Et il y a 
la route du Mac Do. 

Après je vais au manège. 

Après je rentre à la maison. 

Puis je redescends et je vais encore 
au Mac Do. Après je mange au Mac 
Do. 

On remonte à la maison et on prend 
la douche et après on mange au Mac 
Do.

Après je m'asseois pour manger à la 
maison et après je me lève, je 
mange un yahourt. 

Après je m'habille pour aller chez 
papa. Je touche la route du Mac Do, 
et je vois mon petit frère à la 
maison. 

Je goûte au goûter, je vais encore à 
l'école et je vais encore dans ma 
maison.

Après je vais à l'école pour faire de 
la peinture. 

Je vais encore chez mon papa. 

18-02-2016

Moi, papa, maman et bébé, nous 
sommes partis à la maison. 

Après, on est parti chercher le poulet. 

Puis je suis rentré tout seul. Mes 
parents ont eu peur des squelettes. Ils 
ont dit : « Est-ce que vous avez mangé 
notre enfant Alfousseyni ? » C'était 
juste un costume, et je l'ai enlevé. 

Après, on a acheté une sucette pour 
moi, papa et maman. 

Puis on a acheté une géante sucette. 
On l'a mangé et on est mort.

Peter Pan est venu pour de vrai. Peter 
Pan nous a réveillé et il a fait venir la 
fée clochette. La poussière a fait volé 
tous les gens. Peter Pan est rentré chez
lui, et dans le tiroir il y avait son ombre
qu'il essayait d'attraper. 

Alfousseyni, 4 ans et 3 mois

Alfousseyni, 4 ans et 3 mois

L'autre Peter Pan a été 
emprisonné. Il s'est 
transformé en dessin 
animé. 

Linda, 4 ans et 9 mois

A la maison il y avait la pluie 
qui tombait juste à côté de la 
maison. 

Il y a ma petite sœur Alia et j'ai
mis le tablier à ma petite sœur,
et il était bleu clair. 

Il y a un arc en ciel. 



Linda, 4 ans et 9 mois

J'ai vu ces lettres à 
Disneyland. 

J'ai vu du feu et je suis
montée dans un train. 

J'étais avec ma copine 
Penda. 

Louis, 4 ans et 11 mois
Ma maman, mon papa et moi. 

J'ai essayé de faire une croix mais 
j'ai dépassé et ce n'est pas grave. 

Je n'ai pas tout caché, il reste des 
traits blancs. 

Lilou, 4 ans et 3 mois

Abir, 4 ans et 6 mois

Un avion et des jouets Mac Do. 

Un arbre avec des ailes. 

Maëlie, 4 ans et 2 mois

Maëlie, 4 ans et 2 mois

Un camion avec une 
maison en dessous du 
camion. 

Il y a de la pluie sur le 
camion et la maison.



12-02-2016

Alfousseyni, 4 ans et 3 mois

C'est une feuille toute 
noire. 

La bouche de la feuille 
est toute noire. On voit 
ses yeux et un bras. Le 
reste, c'est son corps. A 
droite, il y a ses pieds 
(en bas le pied droit, en
haut le pied gauche).

15-02-2016

Sarah, 4 ans et 3 mois

C'est le lit de Jasmine 
quand j'étais en train de
dormir. 

Il faisait noir, et je suis 
descendu toute seule 
sans lumière. Je voyais 
très bien dans le noir. 

Ensuite, j'ai tiré la 
porte pour aller dans le 
salon. Là, j'ai regardé 
« Pat patrouille ». 

Des lettres. J'ai voulu écrire 
« Joyeux anniversaire » à ma 
grande sœur. 

Kinaza, 4 ans et 8 mois

Kinaza, 4 ans et 8 mois

J'ai dessiné une voiture. 
Quelqu'un a oublié sa voiture
à Carrefour. C'est mon papa. 

J'ai fait aussi des lettres 
parce que mon papa dit 
quelque chose. 

Maintenant, je sais faire le 
R. 

Avec ma famille, on voulait 
faire un tour en voiture, 
mais on n'avait pas la 
voiture. 

16-02-2016

Abir, 4 ans et 6 mois

Un personnage qui avance et 
qui regarde par là-bas (vers 
la droite).


