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École maternelle de La Luquèce, Manosque

Alicia, Amalya, Axel,  Chakir, Ethan, Francisco, Gilson,
Juliana, Lenny,  Lilya, Lucian, Margaux, Mélina, Nabil, Neïla,

Nila, Nouaman, Paloma, Shaïnes, Timéo
                                                                        

C’est le bâtiment de 
ma tata Yaya.
Lilya

Un ours
Lenny



Papa voit un cerf-volant.
Margaux 

Un monstre monsieur veut jouer
avec les petits.

Un cirque de maison.
Le monsieur veut jouer dedans.

Neïla

Il y a marqué papa.
Bientôt papa sort de l’hôpital.
Maman est en train de travailler à 
la cuisine.
Shaïnes



 
L’école était juste là.
Des enfants voulaient aller à  
l’école mais l’école s’est 
envolée.
c’était le crocodile qui avait 
mangé l’école.
Le grand disait des bêtises.
Nabil

Des cailloux et des petites
gouttes parce que les oiseaux
ont fait pipi ?
Maman et papa cuisinent.
Axel

 C’est maman, 
elle danse. 
Juliana



Il y avait un château en feu       C’était un château.
et un robot.               Il était en feu à cause de deux voleurs

Les pompiers ont vu les flammes depuis leur tour.
Ils ont envoyé un hélicoptère de reconnaissance
et les voleurs se sont installés sous le parking.

Timeo

Un soleil.
Un super-héros qui déteste le 
soleil et une sirène qui n’a 
pas d’yeux.
Ethan



Un fantôme avec sa maison.

Plein de gens sont à l’école..
Il y avait les pompiers parce qu’il y avait le feu

Amalya

Un dinosaure crache du feu comme un dragon.
Nouaman



Des coeurs chats et une fleur 
qui parle s ‘amusent ensemble 
et rencontrent un papillon.
Paloma

Un poteau électrique avec de
l’électricité.

Chakir

La voiture                   un pompier va éteindre la maison.
Francisco  



C’est une maison où un 
bonhomme s’entraîne à faire 
du cirque avec son cheval.
Nila

Le lion noir va à sa maison.
Gilson

ALICIA



Un soleil et des fleurs.
Melina

Je voulais écrire :
« mais non c’est moi le 
soleil ton roi ! »
parce que le sorcier était
malheureux parce qu’il 
croyait qu’il avait tué 
son roi.
Mais son roi c’est le 
soleil, il ne peut pas le 
tuer.
Lucian


