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C’est une cabane avec une
grande bouche.

Cheickne (PS)

Un enfant réfléchissait dans sa maison
 à des maisons qui se mangeaient. 
Il a vu un loup qui aimait manger 

alors il pleurait parce que 
s’il faisait une maison 
le loup la mangerait !

Apolline (MS)

Toute la famille 
on va à la piscine.

On a pris 
les maillots de bain.

Flore (PS)



La police avait reçu un dragon 
qui crachait giga beaucoup 

de flammes 
pour attaquer les voleurs.

Liam (GS)

C’est des maisons et des araignées. 
Elles bougent et elles s’en vont.

Taïs (PS)

La petite fille était en train de
manger des confettis 

et sa maman lui disait non.
Alors elle rangeait tous les confettis

dans un endroit 
où on ne pouvait pas les trouver.

Swahili (MS)



C’est un bateau 
qui va dans la mer 

Aaliya (PS)

Un monsieur se promène
dans l’herbe.

Warren (MS)

C’est un monsieur 
qui fait le jardin.

Naïla (PS)



Le voleur a capturé la coccinelle
 avec son filet.

Le filet s’est craqué 
et elle est retournée 

dans son nid.

Axelle (GS)

Papa et Maman dansent.
Israa et Milia dansent aussi.

Milia (PS)

C’est un bonhomme qui ne savait
jamais jongler.

Esteban  (PS)



C’est ma maman 
qui fait un gâteau.

Margot (PS)

C’est moi.
Je marche dans la rue.

Kenzo (PS)

C’est une pomme 
pour le goûter.

Mélia (PS)



C’est un chien 
qui est à la mer.
Il a jeté un filet 

pour pêcher des poissons.

Esteban (MS)

Le petit garçon va au jardin
voir sa maman.

Taïs (PS)

Les carrés, c’est la neige.
Les enfants carrés prenaient

leur petit-déjeuner.

Ilyana (MS)



Nadine raconte les histoires
aux enfants de la classe.

Cheickne (PS)

C’est Biotek qui arrête la
fumée.

Actilosaure, il doit arrêter le
feu.

Ilyès (GS)

Maman va à l’hôpital.
Après Papa va aller la

chercher.

Milia (PS)



Des serpents voulaient aller
au magasin.

Mais il était fermé.
Alors ils sont allés dans un

autre magasin.

Mattéo (GS)

C’est un monsieur qui marche
pour aller à sa maison.

Margot (PS)

un bonhomme

Warren (MS)



Les 2 bébés voulaient 
aller au jardin.

Ils avaient trouvé un sapin 
avec des bonbons dedans.

Ils ont eu un cadeau 
du père-Noël.

Swahili (MS)
Il y avait des voleurs qui avaient

volé tous les pistolets. 
La police les avait arrêtés 

et elle avait repris tous les pistolets.
Et elle les avait jetés dans l’eau.

Marcel (GS)

Sans titre.

Diego (MS)



Une fleur ne savait pas quoi faire.
Un jour elle a vu un arbre 

plein de feuilles. 
Elle a attendu l’hiver pour voir

l’arbre 
mais il n’avait plus de feuilles.

 Line (MS)

Sans titre.

Jacques (MS)

Sans titre

Mael (GS)



Une petite fille allait dans les bois.
Elle a vu une queue.

Il y avait plein de loups 
dans la forêt enchantée.

Un loup voulait la dévorer 
mais il ne pouvait pas

 parce qu’elle a couru très vite.

Maëlys (GS)

C’est 2 voleurs, un dans un avion,
l’autre sur l’échelle.

Il est monté dans l’avion.
Après la police a envoyé 

des missiles 
et on les a mis en prison.

Marcel (GS)

Un chat a vu une souris.
Il croyait que c’était une fausse.

Il jouait avec.
Mais c’était une souris qui

faisait peur !

Axelle (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

C’est un bonhomme 
qui était dans une maison. 

Il croyait qu’il ne pleuvait pas 
alors il est sorti.

Un éclair avait touché ses cheveux 
et le bonhomme était mort.

Apolline (MS)

C’était la guerre de Noël.
Tous les méchants et les gentils 

se battaient.
Ils avaient volé 

tout l’argent de la ville.

Liam (GS)



Le bonhomme allait sur une plage.
Après il rentrait chez lui à la maison.
Sa maman a dit stop pour la plage.

Ilyana (MS)

Une petite fille a trouvé 
une petite souris 

près de sa maison.
La souris avait tellement froid 

que la petite fille 
l’a fait rentrer dans la maison.

Maëlys (GS)

La licorne sent la fleur 
et elle a envie de rester près d’elle

parce qu’elle sent bon.

Anna (GS)



peintures libres

NA LA (PS)Ï Line (MS)

MILIA (PS) MARGOT (PS)

CHEICKNE (PS) JOSHUA (PS)



TA S (PS)Ï MAYSSA (PS)

Warren (MS) Jacques (MS)

ISLEM (PS) KENZO (PS)



Ma lys (GS)ë Swahili (MS)

Esteban (MS) Apolline (MS)

JOSHUA (PS)



CHEICKNE (PS) JOSHUA (PS)

HEDI (PS) MAYSSA (PS)

ISLEM (PS) AALIYA (PS)



FLORE (PS)
NA LA (PS)Ï

Warren (MS) JOSHUA (PS)

CHEICKNE (PS) KENZO (PS)



MILIA (PS) Ily s (GS)è

JOSHUA (GS) TA S (PS)Ï

Swahili (MS)
MAYSSA (PS)



deux recherches mathématiques
1 – Lors de nos créations mathématiques avec matériel sont apparues les

notions de « du plus petit au plus grand  et » « du plus grand au plus
petit .»

Nous avons donc fait des recherches dans ce sens : 

Anna



2– Nous avons aussi travaillé sur les triangles :



avec les Géoplans...
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