La première guerre mondiale :
Il était une fois l’Italie, l’Espagne et la France
qui faisaient la guerre. Du coup la France et
l’Italie ils se sont alliés. Alors ils firent une
grande bataille et les autres pays que je n’ai
pas dit ils ont aussi fait cette grande guerre
et on l’a appelé la première guerre mondiale.
Au bout d’un moment ils s’allièrent tous
parce qu’ils étaient séparés dans l’espace.
Avant les pays ils étaient dans l’espace.
Quand ils se sont alliés ça a fait le monde.
Mais ils faisaient encore la guerre.
Carlos 03/06/19

La cabane dans les arbres
C’est mon ancienne maison. IL y a ma
cabane dans les arbres et il y a ma grande
balançoire. La cabane elle était dans le
platane. Le platane il est devant la maison.
Moi je préfère la grande balançoire parce
qu’elle se balance plus fort, alors que la
petite elle est plus basse, quand on se
balance avec. Alors que la grande parfois on
peut toucher la branche du platane avec le
bout des pieds.

Loubna 06/06/19

Le chien et l’enfant

Une fois il y avait un chien et un bonhomme.
Le bonhomme c’est un enfant. Il y avait la
pluie et le soleil alors ça faisait un arc en
ciel. Ils n’avaient pas de maison et ils ne
savaient pas comment se protéger de la
pluie. Alors ils trouvèrent une idée. C’était
d’aller dans la forêt chercher une grotte. Ils
ont réussi à la trouver et ils sont rentrés à
l’abris dedans. Mais il y avait plein de
squelette.
Anna 13/06/19

Les couleurs
Des ronds ave des spirales
à l’intérieur sortent des
rondelles bleues, rouges,
jaunes, vertes, oranges.
Après les ronds spirales
grandissent de plus en plus
et ils finissent par éclater.
Alors la couleur coule.

Loubna 13/06/19

Les clowns tueurs
Il était une fois un château
lointain. Deux clowns tueurs
voulaient l’attaquer. Une nuit
ils arrivèrent au château et
virent que le roi, la reine et
les soldats dormaient. Seule
une petite fille nommée
Rosette restait éveillée. Ils
décidèrent de s’en prendre à
elle. Les clowns tueurs qui
étaient armés jusqu’aux
dents tuèrent la petite fille.
Carlos 13/06/19

La seconde guerre mondiale
Il était une fois une guerre
entre des résistants de
toutes les nations, alliés
avec la France et les
allemands. Les résistants
venaient même au Pérou. Ils
ont battu les allemands. Et
c’est la fin.
Carlos 14/06/19

Il y avait une grenouille
Une fois il y avait une
grenouille qui avait mal au
bras à cause d’un
moustique qui l’avait piquée.
De plus elle avait froid parce
qu’il n’y avait plus de soleil.
Et elle avait faim alors elle
ne savait pas quoi faire. La
grenouille chercha à manger
le moustique et réussit. Un
autre moustique arriva et
elle le mangea. Ensuite elle
se reposa puis elle fut
réveillée par un autre
moustique avec qui elle
devint ami.
Anna 14/06/19

Les dinosaures ne font rien
Il était une fois des
dinosaures. L’un d’eux avait
pondu un gros œuf à coté
d’un volcan. Il y avait des
dinosaures carnivores et
d’autres herbivores. Tout
d’un coup le volcan rentre
éruption. La maman de
l’œuf tente de le soulever
sans succès. Un diplodocus
arrive et sauve l’œuf pour
l’amener autre part.
Loubna 14/06/19

Le monstre des couleurs

Il était une fois un monstre
tout gris. Un jour une pluie
colorée tomba sur lui et le
monstre devint plein de
couleurs. Il alla donner des
couleurs à tous ses amis qui
étaient restés gris.
Carlos 17/06/19

La cascade

Il était une fois une cascade.
Autour d’elle plein
d’animaux vivaient, dont un
écureuil qui mangeait sa
noisette. Les autres
animaux ne mangeaient
pas. Dans le ciel à coté de
l’arbre de l’écureuil la date
et Loubna étaient écrits par
les nuages.
Loubna 17/06/19

Le monstre du caca
Il était une fois le monstre
du caca. Avant c’était le
monstre du pipi. Mais une
fois il est rentré dans les
fesses de quelqu’un et est
devenu le monstre du caca.
Son pouvoir c’est le fait de
pouvoir lancer du caca.
Carlos 18/06/19

Le clown
Il y avait un clown rigolo qui
faisait apparaitre des arcs
en ciel. Il avait une fleur sur
son chapeau. J’ai fait ce
dessin car je voulais faire le
même que celui que j’avais
fait pour l’affiche du
spectacle de clown. Et je
voulais faire comme si
c’était l’affiche.
Loubna 18/06/19

Il y avait une princesse qui habitait
dans une maison minuscule. Mais il
y avait un géant qui habitait juste à
coté
dans une maison plus petite que lui.
Il pouvait même pas rentrer dedans.
Même l’immeuble le géant ne
pouvait pas rentrer dedans. Mais il
pouvait s’accrocher avec toutes ses
cordes qu’il avait à la maison parce
que la maison pouvait voler pour
aller quelque part.

Les trois fleurs magiques

Il y avait un épouvantail et il y avait
les trois fleurs magiques à coté. Il y
avait une énorme maison à coté
des trois fleurs magiques et elle
était très vieille et personne n’y
habitait parce que elle était trop
vieille. Et tout le monde avait peur
qu’elle s’écroule. Mais non. Et dans
cette ville, personne n’habitait. Et
les trois fleurs magiques c’était elles
qui empêchaient qu’elle s’écroule.
Anna, 20/06/19

