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La princesse
rencontre son
prince. 
Le prince lui
offre des fleurs.
 Juliana 

Il était une fois un soleil 
avec un coeur et les fleurs 
bronzaient. Margaux



Il était une fois un
papillon et une coccinelle
qui se promenaient et le
papa leur fait un bisous.
Il a une coiffure d’étoiles
et deux arrosoirs parce
qu’il va arroser les fleurs.
Les coccinelles partent
faire leurs petits.
Lucian

Une fille regarde les feux 
d’artifice.
Lilya



C’est une fleur. Elle a
des branches qui sont
enroulées. Elle est
magique : ses branches
peuvent faire des
guilis. Paloma 

Des bonhommes se promènent
sur un chemin.
Ils vont ramasser des 
fleurs.
Amalya



Le papa avait oublié le
gateau pour faire une fête.
Il y avait des sorciers qui

étaient venus avec un grand
méchant. Ils mettaient des

diamants sur un mur pour que
les voitures ne sortent plus.

Des enfants se sont
transformés en héros : dans

le vaisseau ils tiraient sur
les diamants. Timeo 

Une maman monstre tue les
animaux. Neïla



Quelqu’un est dans sa maison. Il y avait des pommiers et des 
fleurs a coté de la maison. Axel

Il y a un bébé 
super-héros et une 
maman super-héros. 
La maman super-
héros protège le 
bébé super-héros des
monstres parce qu’il
est gentil. Nabil



Maman, moi et Kassym et mon
frère et Solane on est allé au
magasin pour acheter des
glaces et quand on est rentré
à la maison on a trouvé des
oeufs de Pacques et mon oie
qui s’appelle Tridol avait fait
un oeuf. Shaïnes

Batman avec le méchant.
Le méchant dit :  « je vais attaquer 
toute la ville ! »
Batman lance son pouvoir et les 
pieds du méchant deviennent trop 
gros. Il ne peut plus marcher. 
Nouaman



Lenny

C’est la tempête. Une 
chenille venimeuse.
Maman va dans la tempête.
Elle rencontre une 
chenille venimeuse du 
coup elle ne peut pas la 
toucher. Elle voulait la 
filmer mais comme la 
chenille s’en est allée 
elle ne pouvait pas. Nila



Des fleurs et des coeurs.
Mélina 

la pluie tombe.
l’oiseau va à la

maison . Francisco



C’est un château
avec une

balançoire.
Alicia

Je monte les escaliers pour
rentrer dans ma chambre.

Chakir



La machine qui peut enlever toute la terre
 sur les pulls et les vestes.

Axel

Gilson et Alicia jouent
dans l’herbe à trap-trap
et il y a l’orage.
Gilson



C’était moi qui conduisais des bateaux quand j’étais grand
et après j’avais des magnifiques trésors

parce que j’étais un pirate.
Ethan

Les dames et les monsieurs
sont partis en voyage.
Kirikou est allé voir ses amis.
Sa maman dit que non parce
qu’ils sont en train de jouer à
l’eau et à la terre.
Ethan


