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AMIDOUNE, AMINE, DAPHNE, DERYA, EMMANUELLA, ILEN, JOHANNE, JULIETTE, 
JUNE, LEÏLA, LEON, LILY, LUNA, MARWA, MELINA, MILA, NAELYA, NINO, NOHAM, 

NOUR, OLIVIA, OSCAR, RAYAN, SAMUEL, SOLË, TIMOTHE, ZELIE, ZINE



  Dérya, 3 ans 11 mois



  
Marwa, 5 ansNaélya, 4 ans 7 mois



  
Juliette, 
3 ans 11 mois



  

Juliette, 
3 ans 11 mois



  

Une drôle de 
fleur qui 
pousse au 
milieu des 
autres fleurs. 
Juliette



  
Juliette, 
3 ans 11 mois



  

Mélina (4a8m)
Naélya (4a7m)



  

Emmanuella,
 3 ans 2 mois



  

Leïla, 3 ans 7 mois



  
June, 3 ans 5 mois



  

June, 
3 ans 5 mois



  
June, 
3 ans 5 mois



  
June, 
3 ans 5 mois



  
Léon, 3 ans 5 mois 



  

Samuel, 4 ans



  

Un requin Samuel, 4 ans



  Luna, 3 ans 7 mois



  
Zine, 3 ans 4 mois



  
Zine, 3 ans 4 mois



  Timothé, 4ans 5 mois



  
3 ans 4 mois



  

Aude, la maman de June, après nous avoir 
présenté quelques uns des ouvrages qu’elle a 
illustré, est venue une après-midi, proposer à 
ceux qui ne font pas la sieste, un travail de 
collage. Ensuite, chacun a pu commenter son 
montage. 
Voici les six œuvres :



  

Le bonhomme voulait 
aller à la mer. 
Il y avait plein de 
trous sur son toit et 
çaz débordait 
partout. Alors, il est 
allé sur son bateau. 

Naélya



  

Un bonhomme, 
avec son 
parapluie et son 
bonbon, cherche 
une fleur. 
               Marwa



  

Les trois potes se 
sont battus. Les 
deux gouttières 
étaient amies.
Les roues se 
propenaient et les 
gouttières ont 
déchiré le grafitti.
                              
          Noham



  

La mouette a voulu 
attraper le chien 
pour le picorer. 
Le chien lui a donné 
un coup de ballon.
L’oiseau a picoré le 
chien. 
Puis, il est entré dans 
la gouttière mais il 
n’arrivait plus à sortir 
parce qu’on avait 
éteint la lumière. 
L’oiseau, grâce à ses 
yeux jaunes, a 
retrouvé la lumière.
                         Nino



  

Il était une fois trois 
citrouilles qui s’en 
allaient chercher des 
enfants pour les 
manger parce qu’elles 
avaient très faim. 
Comme il faisait froid, 
elles ont mis leur pull.
Elles ont monté les 
escaliers, elles ont 
trouvé des enfants et 
elles les ont mangés.
                      Mélina



  

La baleine allait 
rencontrer la 
citrouille. 
La citrouille allait 
rencontrer le 
bateau.
Après le bateau 
rencontrait une 
carte.
Il la mettait dans 
son bateau 
jusqu’au 
lendemain. 
                 Olivia
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