19-09-18

Ellie

Il y a un cheval qui a vu le
poulain qui est piégé, il ne
peut plus parler ni bouger.
C’est un voleur de poulains
qui l’a piégé. Il y a une
échelle qui remonte. Le
cheval monte sur l’échelle
pour attaquer le voleur. Il tue
le voleur avec sa corne
transparente. Après elle
enlève les pièges. Après il y
a une fleur transparente qui
soigne les deux chevaux.
Après elle cueille la fleur
transparente pour la mettre
dans l’eau et pour l’utiliser
quand on veut. La fleur elle
fâne jamais parce qu’elle est
magique.

19-09-18

Loubna

20-09-18

Malou

C’est un bonhomme qui se baladait, il allait à sa maison et d’un coup il rencontra son copain le méchant. Lui aussi c’était un méchant. Après, son
copain le méchant il le suivit. Après il rentra dans sa maison avec lui. Il s’aperçut que son copain le méchant était en train de dormir chez lui sur le
canapé. Le lendemain matin quand le bonhomme était parti se promener et qu’il rentra chez lui, son copain était rentré à sa maison.

20-09-18

Anna

Il y avait un bonhomme. Il marchait
sur l’herbe. Après il y avait une
voiture sur laquelle on peut monter
mais c’est un jouet. Quand la voiture
arrive, il monte dessus. Après il y
avait le ciel avec des petits oiseaux.
Avec la voiture il va sur la route.
Après il arrivait à l’école avec la
voiture-jouet. La voiture elle va où
elle veut.

20-09-18

Malou

C’est un grand escargot avec
autour des papillons et des petits
escargots. Le jaune c’est la tête
de l’escargot. Le orange c’est la
bouche, mais elle est pas sur la
tête. Et tout le bleu c’est les
dessins de l’escargot.

20-09-18

Anna

Il y avait un soleil. Il tournait vite. Après quand il tournait, il voyaitune gigantesque montagne. Après il allait quelquepart. Après il
sortait, il rentrait, il ressortait, il rerentrait. Des fois il s’arretait pour jouer. Après il dormait.

20-09-18

Ellie

Il y a une lune violette et marron. Une balançoire bleue et violette. On peut mettre le dessin dans tous les sens. Il y a une corde avec plein de
choses. Le petit truc violet c’est une petite étoile. Il y a trois balançoires: une verte très claire avec du vert foncé et du orange clair et une autre un
petit peu verte, un petit peu orange pas clair

20-09-18

Anna

Il y avait un bonhomme qui montait sur une montagne. Après, il allait encore encore plus haut. Il voyait une grotte et après il rentrait dedans.
Comme elle était méchante cette grotte, il courait, courait pour s’échapper mais il n’y arrivait pas. Après il descendait, il descendait, il descendait
de la montagne et il voyait un autre bonhomme. Et quand il voyait un autre bonhomme, il allait à la maison avec lui. Après quand ils arrivaient à la
maison, ils voyaient un autre bonhomme. Ils jouaient avec lui

24-09-18

Malou

C’était un bonhomme qui se
baladait et une fois il se trouvait
devant sa maison. Il était sur le
soleil mais le soleil était froid. Et
une fois le bonhomme vit des
boules de feu et une montagne. Le
bonhomme
alla
dedans
la
montagne et il vit les boulets de
feu.
La
montagne
était
transparente, il pouvait voir à
travers donc il était pas trop
proche.

24-09-18

Anna

Il y avait un bonhomme qui rentrait à la maison et après quand il était rentré à la maison il se douchait. Après il allait dormir. Il se reveillait et il se
lavait les dents. C’était une grande maison sans rien dessous. Les boules de feu venaient d’Afrique.

27-09-18

Malou

C’était des animaux et il y en avait un qui s’était coupé la tête par accident. Il y avait une maison très jolie et des pattes d’éléphant dans la
maison. Après il y avait une tempête. Les animaux se cachent dans la maison. Il y a des bancs autour de la maison

27-09-18

Anna

Il y a un bonhomme et un léopard. Le léopard a rencontré le bonhomme dans la forêt. Le bonhomme avait trouvé le trésor. Après ils devenaient
amis. Le léopard a marché et a détruit l’arbre et après il a fait sauter l’arbre. Après, le bonhomme avait vu l’arbre sauter. Le trésor il était dans
une boite. Après comme il avait le trésor, il l’ouvrait. Il y avait des sous, des bijoux, plein de trucs précieux.

27-09-18

Loubna

Il y a un soleil et des gens qui se promènent avec une souris et ils vont à la montagne. Et sur la montagne il y avait un mouton blanc. Il y a deux
groupes de gens qui vont sur la montagne pour se retrouver.

26-09-18

Anna

27-09-18

Ellie

Il y a un papillon caché derrière
un immeuble. Il y a un petit
serpent qui n’est pas gentil
parce qu’il mange les papillons.
Il y a aussi la maman du
papillon. Après il y a des plumes
pour se soigner. En fait la
maman aussi est déjà cachée
derrière un autre immeuble. En
fait il y a deux maisons dans
lesquelles habitent les papillons.

28-09-18

Malou

C’était un bonhomme et autour de la maison il y avait des boules de feu. La maison elle est hyper grande mais il y a qu’un étage dans toute la
maison. Et des numéros viennent dans la maison. Et une fois, les numéros viennent dans l’appartement. Mais c’est très bizarre parce que dans le
ciel il y a en même temps le ciel bleu et la tempête. Mais les boules de feu, une fois elles étaient rentrées dans la maison. Donc le bonhomme
sortit sa tête de la fenêtre, il ferma toutes les fenêtres à clé, il ferma la porte, il ouvrit une seule fenêtre et il mit toutes les boules de feu dehors. Et
après il referma la fenêtre et tous les numéros se rassurèrent avec lui.

28-09-18

Anna

Il y a deux bonhommes, une
fille et un garçon. Ils sont
dans un mariage et ils font
un bisou. Et après ils allaient
manger. Du poisson, de la
viande et du blanc de poulet
italien. Ils sont à l’église. Il y
a un gros gros monstre. Ils
ont tous tous peur alors le
marié et la mariée ils
s’échappent aux cieux parce
qu’ils ont peur.

29-09-18

Ellie

En fait c’est pour une fête, les lumières qui sont partout. Là on met une pièce dedans et après il y a une glace qui se prépare et après ça sort,
on prend et on mange. Et après on reprend notre pièce et on la met dans sa poche. Il y a une porte qui revient à une chambre du hérisson. Le
hérisson il est caché pour faire peur à ses amoureuses. Les traits c’est des trucs qui font joli et la porte est au milieu. Et il y a des cadeaux
dedans parce que c’est l’anniversaire du hérisson. Le hérisson il est amoureux de deux filles parce qu’il veut se marier. En fait le hérisson il dit:
« Oh mais c’était trop bien la fête ! ». Ses cadeaux c’était un petit doudou cheval et une petite boule pour jouer avec, un doudou hérisson et un
jouet licorne.

01-10-18

Anna

Il était une fois, un mini mini mini bonhomme. Il allait dans une grotte parce qu’il voulait entrer. Alors il voyait plein d’animaux: une girafe, un loup,
un lion, un cheval, un chameau et un ours. Il les regarde et il monte sur la girafe. Ensuite il s’en va avec la girafe qui est la chef des animaux et
donc tous les animaux la suivent.

01-10-18

Loubna

Il y a deux soleils et trois canards. Les canards ils rentrent chez eux. Ils nagent dans une rivière. C’est pas une famille de canards, c’est juste des
amis.

01-10-18

Malou

C’était des animaux et il y avait un crocodile qui les suivait et un jour une girafe apparut. Et le crocodile les suivait toujours, toujours et toujours.
Et une fois il y avait une bouche de crocodile qui apparut devant l’éléphant. Et après tous les animaux s’enfuirent sauf l’éléphant. Comme il restait
tout le temps bloqué, il sauta sur la bouche du crocodile.

02-10-18

Anna

Il y avait un crocodile. Après il y avait le chien qui joue avec ses copains. Les deux bonhommes, avec un qui n’avait pas de bras, ils ont invité
tous les animaux.

02-10-18

Anna

Il y avait un cerf qui invitait son copain. Après, il y avait un fantôme avec des oreilles. Après quand le cerf avait vu le fantôme, il sautait de peur. Et
son copain le chien, qui n’avait pas vu le fantôme, sauta aussi de peur. Après le cerf rentrait vite à la maison. Après, le cerf invitait son copain le
chien

04-10-18

Ellie

Il y a plein d’animaux. Il y a un cheval qui se promenait et il y a quelqu’un qui a perdu le cheval. Après le petit éléphant il y a quelqu’un qui l’a
perdu aussi. Tous les animaux sur la feuille ils sont perdu. Sauf un serpent, celui qui est en haut de la feuille. Après ils se promenèrent et le petit
dauphin il voulait être tout seul du coup il va dans l’eau. Il a pas de bulles d’eau pour aller dans la terre. Mais le père Noël transparent il va dans
l’eau et il met une bulle d’eau dans la terre et sur la terre pour que le dauphin puisse venir. Et il y a un chien qui est transparent mais qui est avec
l’autre chien qui n’est pas transparent.

08-10-18

Ellie

Il y a une petite fille qui est au
mariage et elle a un dragon. Il y
a un gateau qui est dans le plat
et il y a quelqu’un qui veut le
manger et le gateau est parti
d’un coup parce qu’il voulait pas
être mangé. Du coup la petite
fille elle a un lasso pour attraper
le gateau. Après elle a des
manches qui lui servent à pas
tomber. Et après il y a cinq
œufs. En fait ls œufs, c’est les
œufs du serpent.

08-10-18

Loubna

C’est momo bio. C’est lui qui a
dessiné et moi j’ai colorié. C’est
un momo-bio qui a une chemise
et des chaussures, évidemment
! Il est content mais je sais pas
pourquoi, faut lui demander !
Mais pas à lui, au vrai.

