Anna 25-02-19 Noel à la plage
Une  fois  il  y  avait  des  bonhommes  qui  allaient  voir  le  sapin.  Il  y  avait  beaucoup  de  vent  alors  le  sapin  il  est  penché.  Les  bonhommes  décoraient  le  
sapin  parce  qu’il  y  avait  Noel.  Ils  étaient  à  la  plage  quand  ils  décoraient  le  sapin.  Les  bonhommes  allaient  se  baigner.    

Malou 25-02-19 Il pleuvait sur le sapin
C’était des bonhommes qui décoraient un sapin. Ils étaient à côté de l’eau. Le papa était un cyclone et la maman une humaine. Il faisait très
beau. Mais c’était très bizarre parce qu’il pleuvait aussi. Et il y avait la lune avec le soleil. Et accroché à la lune il y avait des téléphones. Et au ciel
il y avait un téléphone.

Loubna 25-02-19 Le Champignon
Il  y  a  un  champignon  et  il  est  magique  parce  qu’il  est  immortel.  

Carlos 25-02-19
C’est  un  monsieur  et  il  y  avait  des  montagnes.  Mais  un  jour  des  boules  de  feu  arrivèrent  sur  sa  montagne.  Et  le  monsieur  il  a préparé  toutes  ses  
valises  et  il  est  parti  en  Afrique.  Mais  les  boules  de  feu  le  suivèrent Il  s’était  pas  rendu  compte  qu’il  était  le  maitre  du  feu.  Comme  c’était  le  maitre  
du  feu,  tout  le  feu  lui  suivait  partout.  

Anna 27-02-19
Une fois il y avait un bonhomme qui marchait dans la forêt. Il y avait du soleil, il voyait un arbre et continuait à marcher. Il regardait les oiseaux
puis après il y a eu de pluie, il cherchait un endroit où se cacher pour que la pluie ne le mouille pas. Il se cachait en dessous de l’arbre.

Malou 26-02-19 L’éclair qui arrivait
Il était une fois un bonhomme qui était dehors mais il n’avait pas vu que l’éclair arrivait. Il était à côté de sa maison. Une boule de feu était au-
dessus de lui et allait tomber sur lui.

Anna 26-02-19 L’arc-en-ciel coupé
Une fois il y a un bonhomme qui était dehors et comme il avait trop froid il allait retourner dans sa maison. Après il y avait le soleil donc il ressorti
pour jouer avec ses amis. Il habitait un arc-en-ciel coupé en deux morceaux. Il essayait de sauter de l’autre côté de l’arc en ciel. Il jouait avec ses
amis et celui qui tombait dans le trou avait perdu. Quand ils avaient fini de jouer, ils rentraient dans leur maison et buvaient une soupe.

Carlos 26-02-19 Le dragon à quatre têtes
C’était  une  fois  un  dragon  rose  et  orange  qui  avait  quatre  têtes  et  quatre  queues.  Le  dragon  avait  une  de  ses  têtes  qui  crachait du  venin,  une  
autre  qui  crachait  du  feu,  encore  une  autre  qui  crachait  de  l’électricité  et  la  dernière  des  épines.  Un  autre  dragon  arriva  pour l’attaquer.  Il  ne  
gagnait  pas,  c’est  le  dragon  à  quatre  têtes  et  quatre  queues  qui  gagnait.  Mais  il  était  quand  même  gentil.  

Loubna 28-02-19 Le dauphin bleu
Il  était  une  fois  un  dauphin  qui  mangeait  des  poissons.  Ce  dauphin  avait  perdu  sa  famille.  Il  faisait  beau  et  il  y  avait  un  arc-en-ciel.  Le  dauphin  va  
chercher  sa  famille  les  autres  dauphins.  

Carlos 28-02-19 La bombe atomique

Loubna  04/03/19:  La  tornade  
Il  était  une  fois  un  arc-en-ciel  mais  après  il  y  avait  une  tornade.  Après  la  tornade  le  rouge  s'en  alla  de  l'arc-en-ciel  tellement  que  la  tornade  était  
forte.  Tout  l'arc-en-ciel  allait  disparaître  et  être  aspiré  par  la  tornade.

Malou  04/03/19:  Les  deux  mondes
Il  était  une  fois  trois  bonhommes  qui  déménageaient  dans  une  très  belle  maison.  Il  y  avait  du  soleil  mais  il  ne  pleuvait  pas  et il  y  avait  un  arc-en-
ciel  on  ne  savait  pas  pourquoi.  Un  jour  un  des  bonhommes  montait  sur  une  échelle  et  partit  dans  le  ciel  et  il  vit  deux  ciels  et  pourquoi  il  y  avait  un  
arc-en-ciel.  Quand  il  allait  dans  le  deuxième  ciel  il  vit  quelque  chose  de  très  bizarre  :  il  y  avait  deux  soleils.  C'est  comme  si  il  y  avait  deux  mondes,  
l'un  collé  à  l'autre.

Carlos  :  La  pierre  aux  milles  pouvoirs  04/03/2019
Il  était  une  fois  un  chevalier  qui  faisait  la  guerre  contre  un  homme  qui  pouvait  se  transformer  en  robot.  Le  chevalier  venait toujours  attaquer  
l'homme  pour  prendre  la  pierre  bleue,  vert  et  rose  aux  milles  pouvoirs.  Cette  pierre  était  enfoncé  dans  la  roche  ils  mettaient  toutes  leurs  forces  
pour  retirer  la  pierre  dans  le  ciment  mais  un  petit  bonhomme  leur  disait  d'arrêter  de  prendre  cette  pierre  parce  qu'il  vivait dessus.

Anna    04/03/19    Plein  de  couleurs
Une  fois  il  y  avait  un  bonhomme  qui  sortait  de  sa  maison  et  qui  voyait  plein  de  couleurs.  Alors  il  allait  jouer  mais  il  avait trop  froid  alors  il  
retournait  dans  sa  maison  pour  manger  de  la  soupe  chaude  et  du  thé.  Après  il  y  avait  du  soleil  alors  il  ressortait  et  là  il  n'avait  ni  chaud  ni  froid.

