Il était une fois des arc en ciels. Il y avait
des plus petits et des plus grands. Ils se
racontaient des histoires. : des histoires de
la pluie et du soleil et des nuages. Il y a
aussi un petit sapin et un lièvre. Le lièvre il
saute par dessus le sapin. Et dans cette
histoire ça faisait mal au petit sapin parce
que ça lui tordait le bout de sapin. Le lièvre
il saute très haut jusqu’à rencontrer un
soleil. Il voit le soleil et ils deviennent amis.
Loubna 21/05/19

Les bonhommes bizarres
Il était une fois cinq bonhommes très
très bizarres. Il y en avait un qui avait
les cheveux tellement longs que ça
arrivait jusqu’au soleil. Et il avait des
mini jambes, des mini bras et une mini
tête. Le second avait les cheveux très
courts, une toute petite tête et il avait
de toutes petites jambes et des bras
immenses. Il y en avait un qui avait une
tête moyenne, des cheveux très courts,
des bras très courts et des immenses
jambes. Le quatrième il avait des toutes
petites jambes, des tous petits bras, une
tête moyenne et un corps immense. Le
dernier il avait des toutes petites
jambes et des tous petits bras, un tout
petit corps, des cheveux très courts et
une tête immense.
Carlos, 22/05/19

Il était une fois une gazelle qui disait
toujours « je sais pas ». Elle rencontra
la girafe. La girafe lui dit « bonjour » et
la girafe lui répond : « je sais pas ! » Et
quand la girafe lui dit : « pourquoi tu
dis je sais pas quand je te dis
bonjour ? » La gazelle répond « je sais
pas ! » Après la girafe part mais la
gazelle la suit. La girafe dit :
« Pourquoi, tu me suis? » La gazelle
répond : « je sais pas » Et la girafe
trouva un arbre et la gazelle trouva une
pomme et l’attrapa. La girafe mangea
les feuilles et la gazelle la pomme.
Loubna 22/05/19

Une fois il y avait un soleil
Une fois il y avait des bonhommes
dans des bateaux qui nageaient avec
des oiseaux. Il y avait des poissons et
des algues et des oiseaux de différentes
couleurs. Les bateaux vont pécher dans
un endroit où il y avait plein de rochers
pour s’asseoir. Et les oiseaux ils les
regardaient. Ils ont péché un énorme
poisson ensemble. Le soleil arriva et les
oiseaux regardèrent comment il brillait.
Il brillait fort. Et un oiseau s’évanouit à
cause du soleil parce qu’il y avait trop
de soleil.
Anna 24/05/19

Les monstres de la peur:
Il était une fois une petite fille qui avait
peur des vampires, des fantômes, des
squelettes et des chauves souris. Et ça
existait vraiment. Et un jour les
fantômes, les vampires, les chauvesouris et le squelette. Ils arrivèrent la
nuit dans la chambre de la petite fille.
Et vu que cette nuit-là les parents
s’étaient fait tuer par les vampires, elle
se fit tuer par les chauve-souris.
Carlos 27/05/19

Les éclairs:
Il était une fois une montagne, une
immense montagne. Au début c’était
une forêt-montagne. Et après il y avait
tous les arbres qui étaient coupé pour
faire du bois de cheminé. Et il restait
un seul arbre qui n’était pas coupé. Les
éclairs essayaient de le couper mais ça
ne marchait pas. Il y avait les éclairs et
le soleil.
Loubna, 27/05/19

