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Des méchants bonhommes se baladent dans une forêt (et un petit bonhomme
méchant aussi) et il vont rencontrer un autre méchant bonhomme. Il va les
manger. Jade, 3 ans et 8 mois.

J'ai fait un château. Dedans, il y a des sorcières, des crocodiles, des babouins
et des fantômes. Lorian, 4 ans 1 mois



C'est un champignon qui n'est pas bon à
manger avec des petits points blancs et puis,
avec un bonhomme qui ne le touche pas et qui
ne le mange pas. Il n'a pas le droit.
Gaïus, 4 ans et 4 mois.

(la croix, c'est pour dire que c'est interdit)

Un loup qui
mange de
l'herbe.
Johakim, 3 ans
et 11 mois.

Un lion.
Thyago, 4 ans.

C'est une toile d'araignée.
Zoé, 3 ans 1 mois

Un tigre avec des légumes dans son ventre. (essai
écriture de son prénom en haut à gauche).
Martin, 3 ans et 9 mois

x



Un cirque avec des
animaux dedans.
Ethan, 4 ans et 1 mois.

Un labyrinthe qui n'a pas de
porte. Il faut sauter à travers
mais pas trop haut parce que
c'est petit.
Yasmine, 4 ans.

Une banane.
Romane, 3 ans et 3 mois.

Un train avec une locomotive.
Louis, 3 ans



C'est Rudy, moi et maman.
Ewen, 4 ans et 8 mois

Shaina, 3 ans et 7 mois

C'est ma maman. Dessous, c'est un
petit bout de bois et une corde avec
une clé à l'intérieur.
Emmie, 4 ans et 7 mois.

Nos bonhommes

Loukas, 3 ans et 9 mois.

Léonie, 2 ans et 9 mois

Lisanna, 3 ans et 1 mois



Nos explorations graphiques

Gaspard, 3 ans et 4 mois

Des ronds.
Neal, 3 ans et 10 mois

Comme si j'écrivais...
Maïa, 3 ans et 1 mois.

Des traits, des rails, des voitures.
Mathys, 3 ans et 9 mois




