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A  quoi  sert  une  maison ?

Elle sert à se protéger de la pluie, de la neige, des orages, du vent, du soleil, 
de la nuit, des oiseaux, des animaux féroces…..

Elle sert à vivre, à regarder la télévision, à jouer, à bricoler, à lire, à 
écouter de la musique, à travailler…

Elle sert à avoir chaud.

Elle sert à dormir confortablement, sans bruit qui nous dérange.

Elle sert à cuisiner de bonnes choses.

Elle sert à mieux vivre que dans la nature ou que dans une grotte.



  

Découvrons 
les maisons inventées 

par Claude Ponti dans ses albums
      



  

Nous avons lu beaucoup d'histoires de Claude Ponti.
Puis nous avons essayé de recopier ses maisons.

      



  



  

Nous avons peint des maisons imaginaires.    



  



  



  

Nous avons imaginé d'autres maisons avec des jeux.



  

Après toutes ces recherches, 
nous avons créé nos maisons.

     
Il était une fois Julien qui habitait dans la maison multicolore.

Son copain Green s’était perdu dans une grande forêt.
Un jour, Green entendit un bruit.

C’était Julien qui le retrouva.
Ils allèrent dans la maison multicolore.

Léane et Lisa

MULTICOLORE



  

 La maison à 4 fenêtres

Les balles rentrent par le garage.
Les balles s’amusent dans le jardin.
Les balles dorment bien au chaud.

Les balles mangent 
puis font la vaisselle.

Dans le jardin des balles il y a 
des carottes, des tomates, 

des courgettes, des concombres, 
des fraises, des framboises, 
des groseilles et des myrtilles.

Faustine et Mathilde



  



  

RECHERCHE  

DES  PERSONNES  

QUI  VEULENT  HABITER 

   DANS  CETTE  JOLIE  MAISON

Anaïs et Elina



  

L’usine fantôme

 Cette usine fantôme 
a fait 

500 000 tonnes 
d’électricité 
en une année.
Ses habitants 

sont des robots.

  Esteban et Scott 



  

Il était une fois un roi qui s’appelait Mochu. Il habitait dans la maison GRABOUILLE.
Il rencontra une princesse qui s’appelait Fleur. Ils se mariaient.
Ils ont eu beaucoup de bébés, Hugo et Zoé.

Timéa et Valentin

 GRABOUILLE



  

  La maison cirque

Les habitants sont des trapézistes.

Anthéa et Eve



  

MAISON À LOUER

MAISON À 2 ETAGES
POUR DORMIR IL Y A UN CANAPÉ

POUR S’ASSEOIR IL Y A DES BOUCHONS
ON CHAUFFE DANS LA CHEMINÉE STYLO À BILLE

IL Y A ENCORE PLEIN DE CHOSES BIZARRES
VENEZ VISITER

ADÉLIE ET NIELS



  



  



  



  

Super héros vient habiter ici
parce qu’il n’a pas de maison.
Tout le monde le rejette.
Il part chercher à manger.

Quelqu’un entre dans sa maison.
Quand il revient,

ils deviennent copains 
et vivent ensemble dans cette maison.

Lorenzo et Lou



  

Le tour du monde des maisons



  



  



  



  

ANNECY
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