Anna

13-5-19

Le cœur et l’épée

Un bonhomme marchait sur l’arc-en-ciel. Il s’est enlevé le cœur avec son épée sans faire exprès. Car il était en train de faire la guerre et il s’est
donné un coup à lui-même.

Loubna

13-5-19

Les nuages

Il y a des animaux qui doivent être dans les nuages et d’autres sur la terre. Les animaux des nuages sont les coccinelles et ceux inventés. Les
animaux de la terre sont les papillons.

Carlos

13-5-19

Le roi

Il était une fois quelqu’un qui était très pauvre. Un jour il vit un château abandonné. Il décida d’habiter là car il n’avait pas de maison.
Il trouva beaucoup d’armes, de boucliers et de casques et plein d’autres très vieilles armes. Il trouva aussi des outils. Alors il
améliora son château avec les outils. Il échangea les armes contre de la nourriture.

Malou

13-5-19

L’extraterrestre

Il y avait un extraterrestre qui habitait dans une maison très bizarre. La porte avait trois grands yeux et elle surveillait quand il y avait les méchants.
Une fois il y avait un méchant qui ne s’était pas fait remarquer. Donc il essaya de casser les murs de la maison. L’extraterrestre avait 2 animaux,
un escargot et un oiseau. Alors l’oiseau est allé dire à l’extraterrestre qu’il y avait un méchant.

Carlos

15-5-19

Le monde imaginaire

Il était une fois un monde extraordinaire qui avait survécu des siècles et des siècles. Il y avait que deux hommes dans ce monde extraordinaire:
une fille et un garçon. Et il y a aussi des petits bébés dragons qui se promènent dans le champ de ce monde extraordinaire. Ces deux êtres
humains arrivaient à parler à ces bébés dragons. Ils leur racontaient que peut-être il y aurait des chasseurs qui arriveraient à aller dans ce monde
et qui tueraient tous les dragons.

Loubna

15-5-19

L’eau des nuages

Il était une fois des nuages qui étaient amis de la girafe. Et la girafe avait pas vu qu’il y avait des animaux dans les nuages: Des serpents et des
lapins. La girafe est contente parce qu’elle les voit.

Loubna

16-5-19

Les nuages

Il était une fois des nuages et la gardienne des nuages c’était une elfe. Il y avait un écureuil, c’était l’ami de la gardienne. Et la gardienne aavait des
hyper longs cheveux. Ils discutent, ils parlent des nuages. Ils disent qu’il y a des animaux dans les nuages. Ils parlent de la pluie et du beau temps.

Malou

16-5-19

La potion magique

Il y avait trois bonhommes: deux bonhommes qui étaient enfants et qui faisaient une potion magique. Parce que le dernier bonhomme était une
sorcière. Et la sorcière avait un tableau d’elle-même. Et la sorcière elle était très moche. Les enfants avaient vomi pour mettre dans la potion en
disant « Berp ! ». Et la sorcière disait « qu’est ce que vous me faites ? ». Parce que les enfants faisaient ça en secret. Ils prenaient des flocons
dans tous les placards de la maison. La maison était très bizarre parce que elle était très petite. Elle était à la taille d’une feuille d’humains.

Carlos

16-5-19

20-5-19 / Anna.
Une fois il y avait des bonhommes
qui péchaient des pissons. Il y avait
le soleil qui se réveillait . La pluie
elle commence par les nuages.
Alors comme les bonhommes ils
n’avaient pas de maisons, ils ne
pouvaient pas se cacher de la pluie.
Alors ils se mettaient sous les
rochers. Et après que la pluie elle
s’est arrêtée, ils ont mangé les
poissons qu’ils avaient pêchés.

20-5-19 / Carlos

Il était une fois un soleil et une lune
qui ne voulaient plus jamais se voir.
Alors quand c’était la nuit en
France, au Pérou c’était le jour. Et
du coup la lune elle avait oublié
d’aller au Pérou et du coup le soleil
il attendait. Il attendait trois ans
avant d’aller en France. Pendant
trois ans tous les hommes de
France ont dormi. Et pendant ce
temps les péruviens sont restés
réveillés. Au bout d’un moment
enfin le soleil allait en France et la
lune au Pérou.

20-5-19 /

