8-11-18

Carlos

9-11-18

Carlos

C’est un petit bonhomme qui
s’était perdu et il ne retrouvait
plus sa maison. Et il avait dormi
toute une nuit entière dans la
forêt parce qu’il était perdu. Et
un jour il retrouva un homme, il
ne savait pas que c’était son
père parce qu’il était habillé en
berger. A la fin son père le
reconnu et ils retrouvèrent sa
mère.

9-11-18

Loubna

Il y a cinq arbres, un tabouret, un bout de tronc d’arbre et des tabourets pour les renards. Les renards sont derrière les arbres. Et il y a un autre
bout de bois et un autre tabouret. Il y a aussi des loups qui sont aussi derrière les arbres. Les loups et les renards sont amis.

8-11-18

Anna

Une fois il y avait la maman, la petite sœur, le grand frère et le papa. Après ils sortaient de la maison mais après il y avait la pluie alors ils rentraient
à la maison. Ils voyaient deux boules d’eau. Ils voyaient quatre croix et après les adultes ils disaient: »Mais non c’est des araignées ». Mais les
enfants avaient raison, c’était pas des araignées.

8-11-18

Malou

C’était quatre bonhommes qui étaient sur une porte de maison où il y avait des cœurs et un grabouillage violet et vert. A côté il y avait une
balançoire et à côté il y avait la tempête. Et après le prénom et la date venaient sur les bonhommes et la tempête est revenue. Les bonhommes se
cachèrent à l’intérieur de la maison.

12-11-18

Carlos

C’est un voleur et il a volé plein d’argent à un riche de la ville. Ce riche c’était le plus riche de la terre entière et il lui a tout volé. Mais les policiers
arrivèrent, parce que le riches les appelait au téléphone. Le voleur lança toutes ses balles sur les policiers et les tua avec juste trois balles.

12-11-18

Malou

C’était un bonhomme et il était à côté de sa maison. Et il voyait plein de chiffres arriver et un prénom et une date. Elle rentrait dans la maison parce
qu’il y avait la tempête. Mais la tempête était dans la maison. Et une maison pendait dans le ciel. Parce que la tempête l’a ramené dans la ciel.

12-11-18

Anna

Il était une fois une maman et il y avait un tout petit petit enfantqui s’appelait Kirikou. Et après la maman elle disait: »Regarde petit, il y a un
éléphant. » Et le petit il disait: « Mais non Maman, il y a plein d’animaux ». Et après il demandait: « Je peux aller jouer avec les animaux ? ». Et la
maman disait ouit. Et après les animaux ils étaient en cage. Mais comme Kirikou il était trop fort, il pouvait aller sauver les animaux. Il va au village
du roi, il trouve la clé et alors il ouvre la cage et alors les animaux sont libres. Après ils sautent dessus et ils le lèchent parce qu’ils sont trop
contents. Et après ils vont jouer tous ensemble.

12-11-18

Loubna

C’est quelqu’un qui se promène mais on ne sait pas qui c’est. Il rentre chez lui, c’est dans une cabane dans les arbres. C’est pas dans une forêt
mais dans un arbre de la ville de Marseille.

13-11-18

Anna (à gauche) et Malou (à droite)

Alors il y a moi, Carlos et Toto. On voit le pot, dedans on met de la farine, de l’eau, de la levure et le sel. On voit Erwan et Jef, celui qui nous a
entrainé pour faire le pain. (Anna)

Il y avait Ilane et moi et on faisait du pain. Dans le pain il y avait de la farine, de la levure, du sel et de l’eau. On voit Charles. (Malou)

13-11-18

Loubna

En fait c’est un pain qui est tiré. Après il y a une boule de pain, de l’eau, de la farine, de la levure. Erwan il m’avait dit de faire un dessin su le pain
qu’on venait de faire.

13-11-18

Loubna

Il y avait la tempête et les prénoms et une date et deux 3. Il y avait un soleil et deux lunes. Autour du prénom, de la date, des deux lunes et des
deux 3, il y avait une grotte. Autour de la grotte, un rond pour la protéger et autour des traits pour protéger la grotte et le rond.

14-11-18

Carlos

En fait c’était une personne qui marchait depuis des siècles. Il a trouvé une maison tout en sucre. Il toqua à la porte et il trouva une vieille mais
c’était une sorcière. Elle le transforma en cochon et le tua pour le manger.

16-11-18

Carlos

C’était
des
ninjas
qui
s’entrainaient à la bataille avec
des petits ninjas. Ils s’entrainaient
pour faire la première guerre
mondiale. Ils vont se battre contre
les espagnols.

16-11-18

Malou

C’était un castor très bizarre qui ressemble à un jouet castor et lui il pouvait faire apparaitre son monde en jouets, c’était un castor magique. Il
pouvait aussi faire apparaitre un prénom, une date,. Le 8 et Le « a », le « l » et le « o » du prénom avaient des yeux. Ils pouvaient regarder tout
même quand c’était la nuit et qu’ils dormaient pas, ils pouvaient regarder de la lune de si loin. Et les chiffres étaient nombreux.

19-11-18

Carlos

Il était une fois il y avait trois lapins et deux renards. Ils veulent manger les lapins parce qu’ils avaient faim mais un cosmonaute tue un renard. Et le
deuxième réussit à s’échapper et tue un petit lapin. Et le renard allait se cacher à la fontaine de Voire.

19-11-18

Malou

Il y avait la guerre et les équipes étaient des couleurs. Les jaunes c’est une équipe et les bleus et les verts aussi. Et il y avait les parents de la
guerre. Un parent par équipe: trois mamans. Un animal c’était un cerf. Il y avait des éclairs et une fleur s’était faite écrasée par un éclair. Ca se
passait au Roy d’Espagne parce qu’ils étaient allés faire une sortie pour faire la guerre à un endroit où ils ont fait un pique-nique. Ils sont montés
jusqu’à une petite petite grotte où le ciel était un peu proche de la terre.

19-11-18

Anna

Il était une fois une maman et il y avait une fille et aussi un garçon. Et aussi il y avait un bébé. Et il y avait une grotte. La maman et le papa
voyaient deux fleurs et après ils prenaient chacun une fleur. C’était pour les attacher au collier des bébés ours. Les parents ils disaient: « Rentrez
dans la grotte les enfants ! ». Ils disaient parce qu’il y avait la pluie, le vent et les éclairs.

20-11-18

Loubna

C’est un arbre et il y a des cailloux. Les cailloux se parlent. Ca se passe là où on a pique-niqué.

20-11-18

Carlos

En fait il y a un vaisseau qui jetait des bombes de partout et une maison à moitié cassée. Du coup, le vaisseau tua les personnes qui étaient
dedans. Et du coup, il péta toute la terre et la terre devint comme un cornichon. Dans le vaisseau il y avait une personne qui zigouillait toute la terre
avec une épée enchantée. Elle avait tous les pouvoirs du monde.

21-11-18

Loubna

Le feu d’artifice

En fait il y a un feu d’artifice. Il se passe à ma maison. Ca a explosé tout seul. Il était trop haut pour faire des dégats.

21-11-18

Carlos

En fait c’était une maison qui avait peur d’un grand chat. Il avait 1000 pattes et il avait pas de cœur. Il avait une grosse tête mais un cerveau qui
était grand comme une cacahuète.

21-11-18

Malou

Il y avait une famille et un papillon et un arc-en-ciel. Et il y avait des montagnes grises. Il y avait aussi un cyclone comme dans la fée clochette. Les
bonhommes se mirentdans l’arc-en-ciel pour se protéger. Il y avait une date bleue et un prénom gris. La date était dans le cyclone et le prénom
était dans l’arc-en-ciel. Mais la date arrivait dans l’arc-en-ciel alors ça l’a protégé.

21-11-18

Anna

Une fois, il y avait le papa et la maman et la petite sœur. Mais il y avait aussi une famille de papillons. Et aussi il y a une famille d’oiseaux et ils
jouent tous ensemble. Ils jouent à trap-trap mais après ils en avaient marre alors ils jouent à un autre jeu: cache-cache. Le papa il faisait du karaté.
Et la maman fait de la gymnastique et la petite sœur de la danse classique.

22-11-18

Loubna

L’herbe multicolore

En fait il y a de l’herbe multicolore. Elle est à Bricabracs. Je suis déjà allé dans l’herbe multicolore mais il ne s’est rien passé. Il y a des coccinelles
qui habitent dans l’herbe.

22-11-18

Malou

J’ai fait une croix et une autre. J’ai colorié dans les morceaux blancs et après j’ai dessiné des olives, de la menthe et un escargot.

22-11-18

Anna

Une fois il y avait des papillons et aussi il y avait aussi des bonhommes mais après il y avait des miniminibonhommes parce que la magie des
gigantesques les a fait tout mini et avant c’était les enfants des gigantesques et maintenant c’est leurs bébés. Aussi il y avait la famille des oiseaux
et une gigantesque araignée parce que c’était le village des gigantesques.

22-11-18

Carlos

En fait il y avait des personnes qui se détestaient. Une personne était très très méchante et le plus gentil avait le château. Ils faisaient la guerre.

26-11-18

Malou

C’était quatre bonhommes. Trois filles et un garçon et ils sortaient jamais de leur maison parce que le ciel était bleu et violet et dedans des
lumières roses et jaunes. C’était une sorcière qui avait fait les lumières. Les bonhommes qui ne sortaient pas, ils virent un balai volant et ils
savaient bien que c’était à la sorcière. Et la sorcière était venue dans leur maison quand ils dormaient pour poser le balai. Et une fois ils virent la
sorcière. C’était la première fois qui’ls sortirent de la maison pour s’échapper parce que la sorcière était très méchante.

26-11-18

Carlos

Il était une fois trois personnes hyper fortes à la musique. Et il y avait plein d’enceintes. Ils étaient très connus.

27-11-18

Carlos

C’était un bonhomme en pastèque avec un autre bonhomme en pastèque mais il est méchant. Et sa maison est aussi en pastèque. Le bonhomme
était très peureux, il avait peur qu’un des enfants de son village le mange.

27-11-18

Carlos

C’était un bonhomme en pastèque avec un autre bonhomme en pastèque mais il est méchant. Et sa maison est aussi en pastèque. Le bonhomme
était très peureux, il avait peur qu’un des enfants de son village le mange.

28-11-18

Malou

Il y avait deux bonhommes qui adoraient les pastèques. Alors comme ils mangeaient trop de pastèque ils devenaient marron et rouge. Et ils
avaient une double maison. Dedans il y avait un espace et dehors c’était la tempête des hommes.

29-11-18

Malou

Il y avait trois bonhommes et ils habitaient dans une maison en forme d’escargot. La tête de l’escargot c’est l’entrée de la maison.

29-11-18

Loubna

La famille-soleil

Il était une fois une famille-soleil. Il y a les parents, c’est les plus gros. Il y a les enfants, ils sont 3. Ils dorment la nuit et le jour ils font des dessins.
Ils dessinent des familles de soleils.

29-11-18

Carlos

Il y avait un monstre dans la forêt. Et il mangeait tout le monde. Mais il y avait des nains qui étaient très malins. Les nains avaient fait un piège. Le
piège était deux arbres et une ficelle au milieu. Tellement il allait vite le monstre trébucha. Les nains le mettent en prison.

3-12-18

Carlos

J’ai fait des triangles, un sur un côté et un sur l’autre. J’ai fait aussi des ronds panda et après j’ai fait des traits un petit peu de partout. Et après j’ai
coloriés dans les cases au milieu des traits.

4-12-18

Carlos

C’était des ninjas qui tuaient les dragons et le soir ils regardaient la télé. Et c’était bien rigolo à la tél. Ils voyaient la vérité. La vérité était que c’était
plein d’enfants qui regardaient la télé comme eux.

4-12-18

Malou

En fait j’ai fait un carreau. Autour j’ai fait des traits. Et j’ai fait encore des traits. Et j’ai fait des croix avec des traits. Ca fini par faire une pizza. Une
pizza à la fraise.

6-12-18

Carlos

C’était une pizza mais qui n’était pas comme les autres. D’abord il y avait un bout de pizza et un bout de navette spatiale dans la pizza. Et ils
étaient très amis la navette spatiale et la pizza. Sauf que le vaisseau ne pouvait pas avancer parce que la pizza était mouillée à cause de la pluie
et ça allait dans le moteur. Du coup la pizza restait sur la plage de Marseille. Et hier Jona et moi on l’a vue en exposition.

6-12-18

Malou

C’était une pastèque avec des lumières autour: Orange, vert, marron et jaune et violet. Les lumières pouvaient se transformer en miroir. Et les
miroirs pouvaient voir tout le monde. Et la pastèque était de trois couleurs: vert clair, vert foncé et rouge.

7-12-18

Malou

C’était un soleil qui allait explosé. Mais très à côté il y avait la Terre. Et la Terre avait des cheveux. Et très à côté de la Terre il y avait la lune. Mais
vu que le soleil allait exploser les cheveux de la Terre étaient brulés. Et la lune avait aussi des cheveux qui brulaient aussi. Mais il y avait un
personnage qui était très triste parce que sa mère était morte à cause du soleil. Et il y avait un autre bonhomme qui était très content parce que
tous les gens de sa famille étaient vivants même si ils étaient sur la lune et sur le soleil.

7-12-18

Carlos

C’était un vaisseau spatial qui avait des cartes pokemon et il allait dans son garage. Et le bonhomme du vaisseau il le rangea dans son garage. Et
sauf que son moteur s’était arrêté parce que le vaisseau était gonflable, une épine spatiale lui péta le derrière.Et il demanda au château si
quelqu’un pouvait le réparer. Mais le château était fermé. Mais il réussi à envoyer les bombes sur le château pour rentrer et réparer son vaisseau.
Par contre le château c’était chez lui et il dit: « My god ! Ma maison elle est où ? ». Il dormit dans son jardin. Mais la nuit un voleur arriva et le
voleur était bête parce qu’il avait mis la tête dans les chiottes et il se brula la tête.

7-12-18

Loubna

En fait il y a un arc-en-ciel et il y a un soleil et de la pluie.

