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Alaa, Asmaa, Céline, Charlie, Djaoued, Emile, Emilie, Emirhan, Emma, Fatou, Hadjer, Hanna, Hrachya, Imène,
Jasmine, Jimmy, Maya, Miléna, Mohamed, Mohamed-Amine, Ndeye-Fatou, Noham, Rayhane, Safa, Wylker,
Younès

Dans ce journal, il y a des dessins et plein d’histoires.

Il y avait une petite fille, il y avait trois soleils qui ont dit : « Ne viens pas chez nous. »
La petite fille dit à sa maman : « Les soleils ne veulent pas que je vienne chez eux. »
Les trois soleils partent chez leurs cousins et cousines et jouent avec un ballon. Imène
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Une petite fille marche dehors et elle
dit : « Pourquoi aujourd’hui il fait très
chaud? » Et après, elle est allée
partout. Céline

C’est une princesse qui est dans un
château. Elle veut trouver un bébé
parce-qu’elle ne veut pas être toute
seule. Et le bébé faisait que pleurer
quand elle le prenait dans les bras.
Charlie

La sorcière dit au garçon : « Je vais te
manger. » Et la sorcière dit : « C’est bien,
tu vas venir dans ma maison. » Après il
dit : « C’est très bien je vais te donner des
jouets. » Djaoued

Un papa va au magasin. C’était le matin. Quand il revient, il voit que la route était
pleine de cadeaux. Il se dit : « Comment je vais faire pour rentrer chez moi ? ». Un
agent de police va à côté de lui et lui dit : « Ouvrez votre porte, ouvrez vos fenêtres. Si
vous voulez suivez-moi j’ai un raccourci pour aller chez vous. » Donc il suit l’agent de
police. Quand il rentre au garage, il voit que le père- noël était derrière sa voiture
pendant qu’il conduisait. Alors il se dit : « Peut-être qu’il a ouvert mon coffre et qu’il a
mis des cadeaux dedans. » Emile
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Une petite fille rentre à la
maison. Elle va s’enfuir. Elle va
trouver le lapin, elle va prendre
sa robe et une fleur. Après elle
rentre à la maison. Alaa

C’est Elsa. Avec ses pouvoirs, elle a fait apparaitre un
magnifique château. Après Elsa rentre dedans, elle se
transforme en bleue. Elsa voit sa sœur Hanna venir.
Hanna dit à sa sœur : « Tu vas voir je vais me
transformer en rose. » Et Hanna se transforme en rose.
Après Elsa dit : « Bravo ma sœur ! », Hanna dit aussi
Bravo à sa sœur. Elsa dit : « Tu es très belle en rose. » et
Hanna dit : « Tu es très belle en bleue. » Emilie

Emirhan
C’est une fille qui a mangé une pomme qui n’était pas
bonne. Elle était toute vieille. Les petits enfants ont trouvé
une maison, ce n’était pas la bonne maison. C’était la
maison de la fée qui était méchante. Elle ne voulait pas
que les enfants viennent dans la maison, elle ne voulait
pas qu’on vienne dans sa maison. Il y avait des bateaux,
c’était les jouets des enfants. Et les enfants pleuraient et la
fée leur dit : « Pourquoi vous pleurez ? » et la fée a pris sa
baguette magique et elle a fait d’autres bateaux. Et les
enfants ont dit merci. Après le loup a décidé de manger la
méchante fée. Fatou
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Maman et le papillon. Hrachya

Le méchant rentre dans sa maison rouge. Le
soleil a dit : « Ha ! Je vais partir chez moi ! »
Après les méchants ont tout mangé. Younès

Une princesse dit au roi : « Est-ce que je peux
aller dehors ? ». Le roi lui répond : « Non ! »
parce-qu’il faisait trop froid. Puis il dit à son
chat : « Est-ce tu veux manger ? » Puis la
princesse met ses lunettes de soleil. Il y a
encore des princesses et des princes. Et une
sorcière transforme la princesse en
grenouille. Et il y a un papillon très joli qui dit
à ses copains et copines on va prendre notre
baguette magique pour transformer la
princesse comme elle était. Puis les papillons
transforment la princesse. Asmaa

Maman et le petit bébé vont aller
jouer à touche-touche. Ils sont au
parc. Ils jouent à s’attraper. Miléna

Safa
Deux bonhommes étaient dans leur maison. Et le
ciel dit au soleil : « S’il te plait tu peux me ramener
chez toi ? » Et le soleil dit : « Non! Parce-que je vais
faire un truc important chez moi. » Alors le soleil dit :
« Je t’avais dit que tu me ramènes chez toi avant. »
Et le bonhomme répond : « J’ai aussi un truc
important à faire. » Après le bonhomme partit chez
lui et il y avait des ninjas chez lui. Le bonhomme
regarde partout chez lui et voit que les ninjas ont
tout mangé, même son lit. Wylker
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C’est mon cousin, ma sœur et moi. On se
promène avec notre chat. Mais ça fait une
grosse horreur. Tout à coup deux sorcières
viennent. Le soleil dit : N’allez pas avoir peur,
sinon votre chat aura plus peur que vous ! ».
Alors ils décident de se calmer. Et le soleil a très
peur, mais le nuage parle au soleil. Il lui dit :
« Calme-toi ! ». Et le soleil se calme mais
toujours le chat prenait peur. Hanna

C’est un petit chat qui mange. D’un seul
coup la pluie est venue. Le chat est tout seul,
il ne sait plus dans quelle maison rentrer. Le
petit chat cherche une maison, il trouve une
maison mais il ne l’aime pas trop. Après il
trouve une maison parfaite, il rentre dedans
et il y a quelqu’un qui a trop envie de le
prendre. Alors le chat reste dans cette
maison tout le temps. Emma

C’est les fleurs.
Maya

Il y avait un monsieur qui se promenait. Il voit des
gens, il voit un voleur. Le voleur lui dit : « Viens chez
moi. ». Le monsieur lui dit : « Non, jamais ! ». Hadjer
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Il y avait plein de tortues. Il y avait beaucoup d’éclairs
alors tous les escargots sont rentrés dans leur coquille.
Après il y avait plein de pluie. Un garçon avait peur des
éclairs alors il est rentre chez lui. Une tortue est venue
jusqu’à la maison du garçon. Dessus la glace du garçon, il
y avait un escargot. Après quatre éclairs sont partis, et la
pluie est venue. Le garçon est sorti quand il y avait du
soleil.
Après il est grand et il a le permis pour conduire des
voitures et des motos. Il part au Maroc. Et il a une maison
avec une piscine à côté. C’était la nuit, il dort et après il se
réveille. Et tout ça, c’était un rêve, quand il était grand. Il
garde son rêve. Mohamed-Amine

C’est Barbie. Maya

C’est une sirène qui a un collier magique. Elle se
transforme en humain. Elle trouve un trésor dans sa
chambre. Elle voulait prendre le trésor mais c’étaient
à ses parents, alors elle le laisse. Et le soir elle part
dans l’eau. Après elle joue avec ses amis poissons. Et
voilà le matin, elle file vite dans sa chambre. Il y a des
choses qu’elle ne peut pas faire rapidement. Elle
s’appelle Clara. Jasmine

Un extraterrestre était dans l’eau avec
son vaisseau mais son vaisseau était
cassé. Il y avait plein de requins
autour et ils l’ont mangé lui et son
vaisseau. Et comme ils l’ont mangé,
alors le soleil a fait éclater les nuages
et quand il les a fait éclater le requin
était mort. Le chef requin est venu, il y
avait des boucliers soniques. Il avait
même une fusée. Noham
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Il y avait une petite fille qui se promenait
dans la forêt. Après elle va à la plage, elle
rentre dans la maison. Elle va à la fenêtre,
elle voit la neige. Elle descend, elle va dehors
et elle va jouer dans la neige. Rayhane
Il y avait un ninja qui descendait la pente. Un
grand monstre voulait le tuer, il n’était pas content.
Le monstre ne pouvait pas le tuer parce-qu’il avait
des couteaux ninjas. Dans le magasin il y avait une
sorcière. Quand des gens prenaient des légumes,
c’était dégoûtant parce-qu’il y avait des trucs
dedans, des souris et des squelettes. Dans le
magasin il y avait de la neige, il faisait froid. Donc ils
sont rentrés à la maison et ils ont mangé tout ce
qu’il y avait. Après il y avait encore un monstre
dans sa cachette. C’était les parents qui voulaient
leur faire peur, ils faisaient une blague. Jimmy

Il y avait un roi qui voulait
manger une boule. Il avait
vu une boule qu’il avait
mangée mais ce n’était
pas une boule. C’était une
boule de neige et quand il
la mange après il y a un
vaisseau qui vient. Et quand
le vaisseau vient, il aspire la
couronne du roi. Noham
7

C’est un papa et une maman qui sont en train de
s’amuser. Ils sont sortis dehors pour s’amuser. Le papa
lance une boule de neige sur la tête de la maman.
La maman lui lance une boule de neige aussi. Après
la maman est allée dans la maison et s’est couchée.
Le papa était fier de s’amuser dehors. Ndeye- Fatou

C’est Hulk, il est
costaud. Il peut
même grimper sur
les murs. Il aide
spiderman à
attaquer les
méchants. Ils
s’entraînent à faire
des sauts et des
pas. Mohamed

Une princesse veut aller
dans un château. Alors elle
y va. Avant d’aller au
château elle met sa robe
de bal. Quand le bal est fini
elle s’achète des sandales
et des robes. Emilie

Yoyo vient dans sa maison, il dit à Bibou : « Ce matin on va
partir. » Yoyo a de la force, il a des muscles. Après les
Pyjamasques viennent. Djaoued

C’était le matin, il y avait deux petites filles dans leur jardin.
C’était des sœurs, une bronzait, c’était un bébé, elle avait juste
3 ans. L’autre avait 10 ans, elle regardait sa sœur qui bronzait.
Celle de 10 ans s’appelait Ilita, l’autre s’appelait Salaït. Elles
étaient bien dans leur jardin. A côté du jardin, il y avait leur
maison, c’était un château. Il y avait beaucoup de pierres en
or, des diamants qui s’allument dans le noir. Elles avaient
presque tous les trésors. Leur maman vint et elle cria : « Qu’estce que vous faites là mes enfants ? ». Et elles répondirent : « On
joue dans le jardin. » La maman leur dit : « Je vais rester avec
vous, et on va voir si vous allez faire des bêtises. » Hanna
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