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C’est un bonhomme-monstre.

(Taïs, PS)

Moi, Papa, Israa et maman.

Milia (PS)

C’est un tourbillon avec un
bonhomme dessus.

Cheickne (PS)



C’est un monsieur qui chante.

Aaliya (PS)

J’ai fait un bonhomme :
La petite tête, un gros ventre,

des bras et des jambes...

Mayssa (PS)

Je danse avec les bonhommes.

Mélia (PS)



Un escargot.

Hedi (PS)

C’est un bonhomme.
Il marche pour prendre l’avion.

Islem (PS)

C’est 2 soleils.
Ils ont de l’eau sur le visage.

Margot (PS)



C’est la mer avec le sable.

Naïla (PS)

C’est un soleil qui brille beaucoup.

Kenzo (PS)

« Y’a une poule » qui danse 
le « Pok Pok Boogie 
(de Patpatrouille) 

avec ses pattes.

Flore (PS)



C’est des bonhommes qui font
des gâteaux.

 Joshua (PS)

C’est moi 
à côté de la statue 

de la liberté.

Diego (MS)

C’est un bonhomme 
qui reçoit plein de cartons 

et dans ces cartons 
il y a aussi plein de bonbons.

Esteban (MS)



Le bonhomme a des lapins qui
l’embêtent.

Esteban (MS)

C’est une fleur qui vivait 
sous une tente. 

Mais elle allait voir son amie
qui était partie à la montagne.

Line (MS)

Il y avait un roi dans un château.
C’était l’automne.

Il aimait bien quand c’était
l’automne parce qu’il y avait des

feuilles de toutes les couleurs.

Maëlys (GS)



C’est un bonhomme 
qui traversait le jardin.
 Il passe sur un pont.

Ilyana (MS)

C’est quelqu’un qui est dans l’arbre, 
il regarde par le trou.

Mael (GS)

Un avion.

Jacques(MS)



C’est Warren qui ramassait des
grenouilles dans la piscine avec son

papa.

Warren (MS) 

La maîtresse est dans la classe 
avec ses élèves.

Il y a un dragon 
qui va les manger.

Apolline (MS)

La maman allait à la maison 
avec la petite fille.

Papa était rentré avant elles.

Swahili (MS)



Le bonhomme est monté à un escalier.
Quand il est arrivé en haut, 

il a descendu à l’envers.
Juste sur la dernière marche, il est tombé.

Axelle (GS)

C’est un dragon qui voulait inviter des
gens chez lui.

Mais ils ne voulaient pas parce qu’ils
croyaient qu’il allait les faire mourir.

Liam (GS)

Il y avait une voiture de police. 
Un voleur avait crevé le pneu de la voiture.

Les policiers ont rattrapé le voleur 
et ils l’ont mis dans la voiture.

Comme ça, il ne pouvait pas s’en aller 
avec le pneu crevé.

Marcel (GS)



Un méchant était sur une colline 
et un camion de police 

l’avait attrapé 
à la grue.

Mattéo (GS)

Le papa et la maman 
avaient des dragons.

Ils étaient dehors pour regarder 
le feu d’artifice.

Anna (GS)

Obélix et un petit bonhomme
 essayaient de faire sortir des oiseaux 

qui étaient entrés dans la maison 
par le toit.

Après Obélix a réparé le toit.

Ilyès (GS)
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deux recherches mathématiques
1 - Lors de nos créations mathématiques avec matériel, nous avons réalisé

des symétries avec les Attrimaths et les réglettes.

Nous avons essayé de comprendre le principe puis nous avons essayé de
réaliser des constructions symétriques avec d autres matériels’  : 



2 - Suite  l apparition de nombreux à ’ carrés dans les créations, nous avons
essayé de représenter des carrés : 
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