Loubna

(datation inconnue)

12-12-18

Loubna

En fait c’est un carrosse et il y a plein d’oiseaux autour et il a des roues multicolores. C’est au pays des merveilles.

29-11-18

Loubna

Il était une fois deux écureuils. Et il y avait un soleil. Et il y avait de la pluie. Et il y avait un arc-en-ciel.

7-12-18

Loubna

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

Carlos 10-12-18
J’ai dessiné une boite en bois après j’ai fait un bras. La boite est dans la classe. Ca me fait penser à un monstre parce qu’il est très bizarre. Déjà il
a trois yeux et il a plein de branches sur lui. Il a un bras où il y a des branches et un bras où il y a des feuilles. Dans ma forêt il y a toujours de la
lumière et il fait chaud. Il y a plein d’animaux et ils sont tous mes copains: Des rhinocéros, des loups, des éléphants, des hippopotames. Il y a de
l’eau, une rivière. Et il y a plein d’arbres. Tous les arbres parlent. Ils parlent italien et français. Et il y a même des écureuils. Par terre il y a de la
terre et des cailloux. Et les cailloux sont en mousse. Je suis trop content quand je suis dans cette forêt.

10-12-18

Malou

J’ai dessiné la forêt vivante dans la classe. Elle est vivante parce qu’elle a des yeux et une bouche et un nez. Et au bout du nez il y a des
branches. Elle est posé sur la terre pour prendre les saisons de la terre. C’est pas un monstre parce qu’elle est en bois alors qu’un monstre c’est
transparent. Et les animaux seraient pas là si c’était un monstre. Une forêt c’est calme, il n’y a que les loups et les hiboux qui font du bruit. Il y a
aussi des chouettes, des écureuils. Il y a la mer et la rivière. Il y a beaucoup d’arbres, il y a des arbres avec des flocons, des arbres avec que des
branches et des arbres avec des feuilles. Il y a aussi des feuilles par terre. Les arbres ils sont grand comme un adolescent géant, beaucoup plus
grand que l’école. A la taille de la maison de Georges. Cette forêt ne fait pas peur et je peux y marcher toute seule.

11-12-18

Carlos

C’était un arbre qui était à côté d’une maison et souvent la maison descendait de son arbre. Avant l’arbre était un humain et parce qu’il était gentil
avec les enfants, le dieu de la transforme l’a transformé en maison vivante. Et il pouvait s’il voulait se retransformer tout seul en humain. C’était lui-
même le dieu de la transforme mais il ne le savait pas.

12-12-18

Loubna

En fait c’est un carrosse et il y a plein d’oiseaux autour et il a les roues multicolores. C’est au pays des merveilles.

11-12-18

Malou

C’était des nains qui habitaient dans une maison avec des pièges. Il y avait des filles et des garçons. Ils avaient attrapé un géant. Mais les autres
géants étaient plus grands que ce géant alors ils avaient attrapé les nains et délivré le petit géant. Et les nains pouvaient jamais se délivrer. Les
grands géants avaient mangé les grands nains.

11-12-18

Anna

Une fois il y avait une petite fille et une autre fille. Et ils habitaient dans une maison, la maison des nonni à Milan. Et ils jouaient avec le vrai cheval
et après leur mère leur disait: « Ah ! » Elle les appelait pour manger.

11-12-18

Loubna

J’ai dessiné la boite à foret. J’ai dessiné le ventre de la foret avec les rivières. Et j’ai dessiné les branches qui dépassaient. Et j’ai dessiné la
bouche. Et j’ai dessiné les branches qui sortaient de la boite à foret. Et j’ai dessiné les trois yeux. Et à coté la cabane.

12-12-18

Carlos

C’était un bonhomme avec des lunettes. Il avait un nez très bizarre parce qu’il avait des croix sur son nez. Il avait une grosse tête et il avait deux
tous petits bustes. Il était très rigolo. Il s’appelait le grand champignon. « Et vous savez pourquoi il avait deux bustes ? Parce qu’il devait porter sa
grosse tête de champignon. ». Ses oreilles étaient en croix.

12-12-18

Anna

Une fois il y avait un bonhomme et après il allait à la plage. Et après il préparait les trucs de la plage: Le parasol, les transats. Et aussi après il allait
plonger. Mais il faisait pas attention. En fait il y avait un géant et il faisait des tornades. Le petit bonhomme il avait pas fait attention, après il voyait
les tornades et il disait: »A l’aide ! A l’aide ! A l’aide ! ». Et il se faisait aspirer par la tornade.

12-12-18

Malou

C’était un bonhomme qui était en prison. Autour de la prison, il y avait des tornades. Et il y avait des boites où dedans il y avait du feu. Il y avait une
boite qui était ouverte. Et il y avait du feu qui sortait et ça faisait des tornades plus puissantes que les autres. Mais il y avait un méchant bonhomme
qui bloquait la prison.

13-12-18

Carlos

C’était une fois une
maison et dedans il y
avait une famille. La
maison était très belle.
Elle avait un balcon et
deux fenêtres. Et une
porte en bois. Et
surtout il n’y avait pas
d’insectes dans cette
maison. Et elle était
magique parce qu’elle
était très gentille. Et le
dieu de la transforme
la transforma bien sûr !

13-12-18

Anna

Une fois il y avait des robots et ils se faisaient des calins entre eux. Et alors ils allaient à la plage et ils jouaient à faire un château de sable. Et alors
ils faisaient le château et après ils rangeaient les outils et ils laissaient le château. Mais après ils partaient et les petits ils avaient pas envie de
partir.

13-12-18

Loubna

Il y avait quelqu’un qui se promenait et c’était une fée. Elle se promenait dans la forêt. La fée a des pouvoirs magiques. Elle est immortelle.

14-12-18

Carlos

C’était une montagne avec une
crête et tous les jours un
monsieur venait l’arroser. Et sa
crêt était encore plus longue. Et
la montagne avait un trésor dans
elle-même mais elle ne savait
pas. Son trésor est un seul
arbre.

17-12-18

Anna

Il était une fois il y avait une fleur qui était toute seule. Et une fois elle marchait et elle disait: « Oh ! J’ai un ami arc-en-ciel. » La fleur elle disait:
« On joue ensemble ? ». Et l’arc-en-ciel parlait pas parce qu’il dormait. Mais la fleur continua à marcher. Elle trouva un arc-en-ciel carré. Elle disait:
« On joue ensemble ? ». Mais l’arc-en-ciel carré ne parlait pas non plus parce qu’elle aussi dormait. Alors la fleur continuait toujours à marcher. Elle
trouvait le papillon. Elle disait: « On joue ensemble ? ». Et le papillon répondait « Ouai ! ». Et alors ils jouaient ensemble. Mais il y avait un
problème. Comme l’aile du papillon était fragile, l’aile tombait comme ils jouaient.

18-12-18

Anna

Une fois il y avait un bonhomme qui était dans la maison et qui sortait de la maison. Mais il faisait pas attention. Parce qu’il ne se rappelait pas
qu’une fois il avait vu le feu par la fenêtre et cette fois non plus il faisait pas attention. Il disait: « A l’aide ! A l’aide ! A l’aide ! ». Il voyait qu’il était
tombé de la terre. Il voyait cinq terres: une petite, une moyenne, une un peu plus grande et une gigantesque. Le bonhomme il est tombé de la
gigantesque.

18-12-18

Loubna

Il était une fois une maison et il y avait de l’herbe qui poussait partout. Et il y avait plein de fenêtres. Et moi j’habitais dans cette maison avec mes
parents, ma sœur et mes amis: Lucio, Jef et Paola et les deux grands frères de Lucio.

20-12-18

Malou

Il y avait des bonhommes qui étaient amoureux et il y avait une maison toute petite. Et ils s’en allèrent au parc pour jouer. Et des tornades arrivent.
Et alors ils reviennent.

21-12-18

Malou

Il y avait des bonhommes et ils rentraient à la maison. D’un coup des invisibles arrivèrent avec une fleur dans les mains. Ils sont habillés en robe
avec des paillettes et une jupe multicolore. Les invisibles lâchèrent la fleur et s’en allèrent.

