Loubna

07-01-19

Il y a des décorations. Elles décorent la terrasse de ma maison. Il y a des lumières multicolores. Il y a des décorations parce que c’est Noël et les
décorations elles sont offertes par le Père-Noël.

Malou

07-09-19

C’était un bonhomme qui était dans une fusée juste à côté du soleil. Mais il y avait des autres humains sur la terre qui voulaient prendre une autre
fusée mais il y en avait plus. Et ils ont vu une fusée qui revenait. Alors ils sont montés dedans et la fusée est allée su la lune mais ils avaient oublié
un truc alors ils ont sauté par la fenêtre de la fusée.

Anna

07-09-19

Une fois il y avait deux bonhommes et c’était le jour de Noël. Et ils disaient: « On a oublié de décorer la maison ! ». Et après ils décoraient la
maison. Il y avait un arbre et ils le décoraient, c’était l’arbre de Noël. Et il y avait trois animaux. Et après ils allaient voir l’ours, le panda et le renard
pour jouer avec eux une fois qu’ils avaient fini de faire l’arbre.

Malou

08-01-19

C’était un bonhomme qui rentrait chez lui mais il savait pas que dans sa maison il y avait un arc-en-ciel. Et il vit l’arc-en-ciel. Et à côté de sa
maison il vit une fourmilière. Mais il savait pas qu’il y avait un fantôme dans sa maison. Et c’était lui qui avait mis l’arc-en-ciel.

Anna

8-01-19

Une fois il y avait deux monstres mais il arrivait un autre bonhomme avec son repas. Mais il avait pas fait attention que derrière lui il y avait les
méchants monstres. Mais comme ils étaient méchants ils avaient une corde pour attacher le bonhomme qui était gentil. Mais la terre c’était un arcen-ciel. Et il y avait les monstres qui attachaient le bonhomme gentil mais il avait des ciseaux et il coupait la corde pour se sauver.

Loubna

08-01-19

Il était une fois un immeuble et il y avait plein de gens qui habitaient dedans. Et moi aussi j’habitais dans cet immeuble. Il y avait plein d’animaux.
Et il y avait plein de fenêtres et de portes.

Anna

09-01-19

Une fois il y avait un bonhomme qui allait faire une balade. Il avait acheté un ballon mais il était trop grand alors il disait: « Oh ! Il peut pas rentrer
dans la maison. ». Alors il l’attachait à la fenêtre. Le ballon était en forme de chat. Et alors après qu’il l’avait attaché à la fenêtre il allait jouer au
trampoline. Il y avait une tornade et elle aspirait le bonhomme et elle le ramenait dans la grotte des monstres.

Malou

09-01-19

C’était un bonhomme qui était dans sa maison et il allait faire une promenade. Et il avait un ballon et il jouait avec. Et d’un coup une tornade arriva.
Et quand la tornade était là, il accrochait vite son ballon à la maison. Mais il y avait une toute petite tornade que le bonhomme ne voyait pas. Et
donc le ballon s’envola de la maison. Le bonhomme était aspiré par la très très grande où il y avait aussi sa maman. Et ça l’amenait dans la forêt.

Loubna

09-01-19

Il était une fois des poules. Et c’était mes poules. Il y en avait quatre. Elles se baladent dans le poulailler.

Loubna

10-01-19

Il y a de l’herbe et elle est rigolote parce que elle est un monstre. Et il est tout gris. Et il a plein de boutons. Et on les confond avec ses yeux. Et il a
un minuscule ventre. Et sa tête est immense.

Anna

10-01-19

Une fois une petite fille qui
s’appelait Mira. Et elle était
allée à la neige jouer avec
ses amis. Elle portait un
ballon et elle avait des gants
de neige et elle jetait des
boules de neige sur ses
amis. Parce que ils jouaient
aux super-héros avec la
neige. Et des oiseaux
arrivaient avec plein de
neige sur les ailes. Et ils
étaient très jolis, ils volaient
et ils faisaient tomber toute
la neige.

Malou

10-01-19

C’était des bonhommes qui faisaient la bataille de neige. Et en fait ils étaient en classe de neige mais c’était un jeu. Mais on savait pas qu’en bas
de la neige, il y avait des autres hommes. Mais ceux qui étaient en bas de la neige, ils se les prenaient dans la figure. Et nous on se les prenait
dans les pieds. Et d’un coup on vit apparaitre les hommes qui étaient en-dessous de la neige.

Malou

11-01-19

Il y avait des bonhommes qui
avaient un chien. Et ils avaient
perdu leur chien. Et donc
quelqu’un était en route juste à
côté du chien. Et donc vu qu’il
voyait qu’il avait un collier, il
appuyait sur les boutons du
collier. Mais il connaissait ce
chien. Alors il mit le numéro de
téléphone du maitre du chien. Et
le monsieur arriva. Après il
rentrait à la maison. Et dans la
maison il y avait un très grand
carton. Il savait pas que c’était
son anniversaire. Et quand il
rentra dans la maison le carton
s’ouvrit et tout le monde sortit. Et
il y avait une galette des rois et
un gateau.

Anna

11-01-19

Il y avait une madame qui
avait un chien. Elle allait à
une fête et elle apportait
une galette des rois. Et il y
avait deux petits arc-enciels. Un à gauche et un à
droite. Et alors elle ramena
la fève et la couronne pour
faire la galette des rois. Et
la galette elle avait le nez,
les yeux et la bouche. Les
yeux c’était des fèves. Le
nez aussi. La bouche
c’était des spaghettis. La
madame
s’appelait
Clochette et le chien
s’appelle Papillon.

Loubna

11-01-19

Il était une fois des arc-en-ciels. Et il y avait des familles d’arc-en-ciel. Il y avait tout le monde: Les enfants, le bébé et les parents. Les arc-en-ciels
s’ennuient parce qu’ils bougent pas. Parce qu’il y a pas de vent.

Malou

15-01-19

C’était un poisson qui était dans un aquarium. Et l’aquarium était posé sur une balançoire. Et la balançoire était dans un très grand aquarium. Et ce
poisson était toujours content, on l’appelait Gaëtan.

Loubna

16-01-19

Il était une fois un arbre et cet arbre était vivant. Et il y avait un écureuil. Et cet écureuil était en train de casser la branche. Et il ne savait pas que
l’arbre était vivant.

Anna

16-01-19

Une fois il y avait deux bonhommes qui allaient faire une balade. Mais il y avait trop de vent et de poussière. Et il y avait un personnage avec une
queue et des pouvoirs. Et comme il y avait trop de poussière, le bonhomme aux pouvoirs avec l’arc-en-ciel aspire toute la poussière et le vent.

Malou

18-01-19

C’était une statue qui s’appelait la statue de la liberté et elle avait un nez comme un cochon. Elle avait des piques partout sur son corps. IL y avait
des bonhommes qui avaient une maison à côté du Vieux-Port. Cette statue était une statue qui était à Paris. Elle était dans le vieux-port de Paris.
Et les bonhommes voulaient la mettre à l’eau et la brûler.

Loubna

18-01-19

Il était une fois un panda qui mangeait un arbre. Et il y avait des gros gros cailloux qui tombaient du ciel. Et il y avait quelqu’un en-dessous. Et il est
mort.

Carlos

18-01-19

C’était un bonhomme qui vivait dans les tubes d’eau qui étaient sous la terre. Et il était tout poilu. Parce que c’était un homme préhistorique qui
avait réussit à vivre. Et il s’est réfugié dans cette super cachette. Il avait un très bon repas, il avait appris à manger du fer, le fer des tubes d’eau.

Anna

23-01-19

Il y avait une fois un bonhomme avec sa mère et son père et il faisait une balade et quand ils avaient fini ils s’étaitent mis autour du feu. Après la
maman et le papa sont partis mais ils savaient pas que le fils il était resté autour du feu alors il s’était perdu. Alors il disait: « A l’aide ! Maman !
Papa ! ». Il y avait plein plein d’étoiles et plein de nuit.

Malou

23-01-19

C’était une grande maison où il y avait plein de parents et d’enfants. Il y avait un enfant qui était dehors qui s’appelait Lilas qui voulait cueillir des
abricots. Il y en avait qui étaient très gros et qu’elle allait cueillir.

Carlos

23 01-19

C’était une fois une école qui était allée
dans une autre école et ces personnes
étaient autour du feu. Et elles savaient
faire la danse du feu.

Malou

29-01-19

Il était une fois une fleur qui était en train de se transformer en soleil. Et il devenait un soleil.

Anna

29-01-19

Il était une fois un bonhomme qui marchait dans la forêt. Il y avait plein de vent. Et alors tous les trucs s’envolèrent. Et il y avait le sac à dos qui
s’envola. Le bonhomme aussi et une balançoire et un vélo et un oiseau qui vole, un énorme oiseau et une fleur.

Loubna

29-01-19

Il était une fois des flocons de neige et il y avait des feux d’artifice.

Carlos

29-01-19

Pour le faire j’ai pris des
feutres velleda. J’ai fait des
dessins. J’ai fait des petits
points avec des feutres
après j’ai soufflé sur les
petits points. Après j’ai tracé
avec un feutre et j’ai utilisé
un bouchon, je l’ai fait rouler
sur une feuille et ça fait plein
de couleurs.

Malou

30-01-19

Il était une fois une fille qui s’appelait Elsa. Elle avait une sœur qui s’appelait Anna. Et Elsa pouvait lancer des pouvoirs. Elle pouvait faire
apparaitre de la neige. Et sa sœur pouvait lancer du soleil. Mais là elle ne pouvait plus lancer de soleil parce qu’elle devait lancer du soleil que
quand c’était le printemps. Et là c’était l’hiver alors elle ne pouvait plus.

Anna

30-01-19

Une fois il y avait une fille qui s’appelait Elsa et elle avait une sœur qui s’appelait Anna. Et Elsa lança des pouvoirs. Et Anna elle avait trop froid
quand Elsa lançait les pouvoirs. Et elle avait un bonhomme de neige qui s’appelait Olaf. Et ils jouaient ensemble Elsa et Olaf.

Malou

31-01-19

Il était une fois un lion qui avait un ami qui était un serpent. Mais le serpent était le roi des serpents alors le serpent avait un truc qui était une
baguette magique. Et des chaudrons et des ingrédients. C’était magique. Il pouvait se transformer en sorcier et c’était un maitre-sorcier.

Loubna

01-02-19

Le papillon

Carlos

01-02-19

Il était une fois des bonhommes
qui étaient au beau milieu de la
forêt. Ils avaient trouvé plein de
gris bouts de bois. Il y avait
plein d’éclairs dans la forêt. Et
ils
faisaient
cuire
des
brochettes de poisson.

Anna

04-02-19

Une fois il y avait des coccinelles qui habitaient dans une grande maison et il y avait deux bonhommes et les coccinelles étaient aux bonhommes.
Et les bonhommes venaient donner à manger tous les jours. Il y avait un sac plein de manger. Et après ils rentraient à la maison et elles allaient
dormir dans la grande maison.

Carlos

04-02-19

Il était une fois des vaisseaux spatiaux qui faiaient des courses. Un magicien venait les chercher et un autre magicien ne les aimait pas. Le
magicien méchant ne voulait pas les laisser passer dans l’esprit des dragons. L’esprit des dragons c’était un endroit fleuri et il y avait plein de
dragons trop mignon.

Loubna

04-02-19

Il était une fois des arc-en-ciels. C’est des statues. Elles sont pas vivantes, elles sont fabriquées par ma famille. Le père noël nous a aidé. Il a
utilisé des plantes.

Loubna

06-02-19

Les soleils

Carlos

06-02-19

Il était une fois deux ninjas. Un s’appelait ninja vert et l’autre s’appelait ninja rouge. Il y avait des méchants et leur chef pouvait jeter du feu et des
épines.

Anna

06-02-19

Il y avait un énorme escargot qui se promenait dans la forêt. Il voyait deux petits bonhommes, un bleu et un orange, et ils étaient dans la voiture
dans la forêt. Elle est bizarre cette voiture. C’est la police. Il y avait des gens qui étaient allés en forêt et il y avait un énorme escargot et la police
était venue exprès pour ça.

