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NATURE 

L’ours brun, par Timothée 

 

L’ours brun vit dans les montagnes (en 
France, en tout cas). Il vit dans des grottes. 
Il adore le miel. Il vaut mieux ne pas le 
rencontrer ! 

La panda, par Léo 

Il a des tâches noires et blanches. Il se 
nourrit de bambou. C’est un mammifère. 
Dans des histoires, les pandas font du kung
-fu. Ils sont herbivores. 

Le tigre, par Killian 

Le tigre est un animal de la famille des 
félins. Il a de grandes rayures. Il est très 
joli grâce à son pelage roux. Il existe 
plusieurs races de tigres. Il y a le tigre du 
Bengale, le tigre blanc de Sibérie. La 
plupart des tigres vivent en Asie. 

La girafe par Mathilda 

La girafe a un grand cou. Elle mange des 
feuilles. Son bébé fait au moins notre taille. 

Elle vit en Afrique. 
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NATURE 

L’aigle,  par Mahé 

 

L’aigle est un rapace. Il vole. Il se nourrit de 
petites souris et avec, il nourrit ses bébés. Il 
vit dans les montagnes. Parfois, il attaque 
des gens. Le vautour mange après les aigles. 

Les requins, par Léo 

Ils ont de grandes dents. Il y en a plein de 
sortes. Le requin gris n’est pas dangereux 
pour l’homme. Le requin-marteau a un nez 
plat. Le requin-scie a un nez allongé avec 
des piques. 

Les kangourous, par Léo 

Les kangourous sont des animaux qui 
viennent d’Australie. Ils ont une poche sur 
le ventre. Ils font la même taille qu’un 
homme, et même parfois plus grand. Ils ont 
des pattes arrières très puissantes. Ils 
vivent par groupe de dix. 

La carpe, par Timothée 

La carpe est un poisson d’eau douce. On la 
voit dans des bassins japonais. La carpe 
mange ce qu’on lui donne mais attention, il 
ne faut pas lui jeter n’importe quoi. La 
carpe est souvent grise. Le carpe ne se 
mange pas. 
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ESPACE 

Les nébuleuses, par Killian 

Les nébuleuses sont dans l’espace. Les 
nébuleuses sont des poussières. Elles 
forment des étoiles.  

Les satellites, par Léo 

Les satellites sont des machines. Elles 
servent à prendre des photos d’en haut et 
tournent autour de quelque chose. Par 
exemple, la Lune est un satellite de la 
Terre. Il y a des satellites dans tout le 
système solaire. Pour en fabriquer, c’est 
très dur, il y a plein de mécanismes. 

 

 

Mercure, par Mélina 

C’est une planète qui fait le tour du soleil très rapidement. Elle fait partie du système 
solaire. Il y a des différentes planètes, la Terre, Mars. Ce sont des planètes 
rocheuses. Il y a Venus, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune. C’est dangereux sur 
Mercure car il fait si chaud qu’il n’y a ni eau ni arbres.  
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Il était une fois une tablette qui emmenait les gens dans un monde de jeux vidéos. 

- Maman, je peux faire de la nouvelle tablette ? 

- Oui ! 

- Aaaah, mais où je suis tombé ? Je crois que je suis dans Magnus Chess ! 

(Yann) 

Magnus Chess, c’est une application pour apprendre à jouer aux échecs. C’est un jeu 
de stratégie avec des pièces qui demande de l’attention et de réfléchir. C’est sur les 
tablettes et moi, j’aime bien. C’est un conseil. Il est bien ce jeu (Mélina) 

 

Les échecs, par Léo 

Les échecs sont un jeu. Il y a plein de pièces 
différentes : 

 le roi, la reine, le fou, etc…. 

Moi, je ne savais pas y jouer mais Mahé m’a appris. 
Maintenant, je suis fort. 

 

LES ECHECS 
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PHOTOS DE CLASSE 
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HISTOIRES 

Les différences, par Mathilda 

Qu’on soit rose ou qu’on soit orange, ce n’est pas grave. Certains jugent les gens par 
leur différence. Certains pensent qu’ils ne sont que ça. 

 

Les humeurs, par  Loélie 

Est-ce que tu arrives à retenir tes humeurs ? Oui ou non ? Dis-le moi s’il te plait. 

Je vais commencer par la joie. La joie, c’est important parce que ça te sert à plein de 
choses. Imagine la vie sans la joie ! 

Il y a la tristesse. Un larme qui dégouline sur ton visage, ça veut dire que tu es nul. 

Quand tu as un truc qui ne va pas, il faut le dire. Sinon, ce sera la colère. Quand les 
mots se bousculent, ça fait du bien de le dire. La peur, c’est dur de la gérer. Comme la 
tristesse. 
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La  louve  et  la  pie   

Une  louve  part  à  la  chasse,  capture  une  pie.  La  

pie  lutte  pour  la  vie,  elle  s'échappe.  .  .   

La  louve  a  échoué  :  la  pie  vole  sur  la  rive!   

Les noums 

LE COIN DES CP 
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PHOTOS DE CLASSE 
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CE QUE J’EMPORTERAIS SUR UNE ÎLE DESERTE 

Ce que j’emporterais sur une île déserte, par Avril 

J’emporterais un bateau avec un dortoir et dans le dortoir, il y aurait 30 lits. Il y aurait une 
cuisine et une salle à manger. Il y aurait un salon avec 3 grands canapés et 5 fauteuils, une 
table basse et une grande cheminée. Il y aurait deux salles de bain avec une grande 
baignoire et une douche dans chaque salle de bain. J’emporterais mes copines, mon frère et 
mes parents. 

 

Ce que j’emporterais sur une île déserte, par Mathilda 

J’emporterais : 

- ma maison 

- de la nourriture 

- des vêtements 

- mes amies 

- un magasin 

- des jeux 

- des livres 

 

Ce que j’emporterais sur une île déserte, par Loélie 

Il faut à manger. De l’eau. Des couettes pour ne pas avoir froid. Des chaises au cas où il n’y 
en a pas. Pour la salle de bains, il faut de l’eau chaude. Il faut une salle à manger, une 
grande chambre pour plein de personnes. Des lits. Un grand salon. 
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MES LIVRES PREFERES 

Mes livres préférés, par Avril 

 

Lou, de Julien Neel. 

Lou est une petite fille et dans chaque livre, elle devient un peu 
plus grande. 

 

 

 

 

 

 

Dad, de Nob. 

Dad a 4 filles de différentes mamans. La plus grande s’appelle 
Pandora mais on l’appelle Panda. La deuxième s’appelle Ondine. 
La troisième s’appelle Roxane et la dernière s’appelle Bérénice. 

 

 

 

Tamara, de Darasse. 

Tamara a une demi-sœur qui s’appelle Yolie. Elle a un beau-
papa, un papa et une maman, un demi-frère. Lou a aussi une 
maman, un papa qui est parti, un demi-frère et un beau-papa. 
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PHOTOS DE CLASSE 
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HISTOIRES 

Une histoire de superhéros, par Killian 

« Rien ne me résiste ! Aaaah ! Rien ne résiste à Destructor. Aaaaah ! » 

« Non, rien me résiste à moi, Constructor ! 
Je suis le meilleur. » 

« Alors, on le commence ce round ? Je vais 
te dégommer. » 

« C’est l’heure de te couper en deux. » 

« Aaah, je vais te…..aïe, ça fait mal ! Au 
secours ! Aaaaaah ! Je me vengerai ! ». 

La maison que je voudrais avoir quand je serai à Riec, par Avril 

Au rez-de-chaussée, il y aurait la cuisine, la 
salle à manger et le salon. Dans la cuisine, il y 
aurait une gazinière, un four, un frigo, des 
placards et plein de nourriture et de boissons. 

Dans la salle à manger, il y aurait une grande 
table et 12 chaises. Dans le salon, il y aurait un 
grand canapé et 3 fauteuils, une table basse et 
un grand poêle.  

Au deuxième étage, il y aurait une salle de bain, 
des toilettes et la chambre de mes parents. 

Dans la salle de bain, il y aurait une grande baignoire et une douche. Au troisième étage, il y 
aurait ma chambre, la chambre de mon frère, et une salle de jeux. 

Dans mon jardin, il y aurait plein d’arbres fruitiers. Il y aurait des Lilas, des cognassiers 
champions, des cerisiers bigarreaux blancs, des reines-claudes, des mirabelles, des cassis, 
des myrtilles, des groseilles, des pommes « draps d’or », des pommes reinettes grises de 
Lorient, des kiwis. Il y aurait deux cabanes, une dans un arbre et une dans l’herbe. Il y 
aurait une mare et trois hamacs. 
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HISTOIRES QUI FONT PEUR 

J’ai ouvert la porte et….., par Mahé 

J’ai ouvert la porte et une veuve-noire m’a sauté au visage. Il y avait plein de toiles 
d’araignées. C’était horrible. J’ai entendu du bruit au plafond. Une momie est descendue 
brusquement. Un vampire était perché au plafond. 

 

J’ai ouvert la porte et….., par Yann, 

J 'ai ouvert la porte et j’ai vu une lumière. Aaaah ! J’étais un train de rêver. C’était un 
cauchemar. Une lumière est apparue. J’ai couru jusqu’à la porte. J’étais tout tremblant. J’ai 
rouvert la porte et la lumière m’a aspiré. 

 

J’ai ouvert la porte,, par Alexia 

On a ouvert la porte et on a marché le 
long d’un couloir. On a vu une chambre 
et on a ouvert la porte. On a vu des lits 
et on est allé se coucher. On a entendu 
des bruits et on s’est réveillé. On a crié. 

Je vais t’attaquer ! 

Je m’en moque, je suis plus forte que 
toi ! 

Et bien, on va voir ! 

Le combat commence.  

Aaaaah, j’ai mal ! 

Bien fait pour toi ! 

(à suivre) 

 

 

dessin de Mahé 
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HISTOIRES 

Le château hanté, par Timothée 

 

C’était la nuit. Il y avait de la brume et des bruits 
effrayants. Des « hoooouuuuuu ». Il y avait un 
château. Les gens disaient qu’il était hanté. 

Je suis entré dans le château. Les bruits étaient 
encore plus fort. « HOOOUUUUUU ! ». J’ai ouvert une 
porte….un fantôme, puis deux, puis trois. Ils me 
barraient le passage. Mais je ne me suis pas laissé 
faire. J’ai pris une hache. « Laissez-moi sortir ! ». Les 
fantômes sont en bonne posture mais je ne me laisse 
pas faire. Je prends un bouclier.  

En pleine bataille, il me vient une idée. Vous croyez qu’un fantôme laisserait passer un autre 
fantôme ? J’ai pris un vieux drap. Les fantômes m’ont laissé sortir et VLAN ! J’ai claqué la 
porte. « Laissez-nous sortir ! »ont dit les fantômes. 

Mais j’étais déjà loin. 

 

 

 

J’ai inventé une potion magique, par Killian 

J’ai inventé une potion magique. Elle peut nous 
changer un guépard et aussi en monstre. Mais ce qui 
cloche, c’est qu’elle peut transformer les gens en slip. 

Ou en chaussette. Moi, j’aime bien quand je 
transforme mes copines en lapines. 

 

 

dessin de Yann 



16 

 

 

HISTOIRES QUI FONT PEUR 

La cave de l’horreur, par Laouenan 

 

Je vais dans une cave. Une nuit, j’entends un bruit bizarre. Houhouhou ! 

- Haaaa ! un fantôme !  

- Je vais te manger 

Il y en a même deux, et un troisième. 

Au secours Papa, Maman ! Haaa, des zombies, un psychopathe, un cyclope ! 

J’entre dans la maison. Il y a des momies et un monstre à trois yeux. Je vais prendre la 
hache de la cave. 

Je vais vous combattre !  Que la bataille commence ! 

Les fantômes vont bientôt gagner mais je ne me laisse pas faire. Je prends une vieille épée 
mais les fantômes sont immortels. L’épée passe à travers. Je n’ai pas le choix. Je dois me 
rendre aux fantômes donc je dépose les armes. Les fantômes me mettent dans une cage de 
neuf mètres mais je m’enfuis entre les barreaux et j’enferme les fantômes dans un bocal. Je 
le ferme à clé.  Les fantômes disent : Laissez-nous sortir !  

Contre quoi ?  

Contre de l’argent, des diamants et des lingots d’or. 

Mais moi, je veux des jouets donc je vous laisse.  

Ok, contre des jouets. ….Désolé, je suis menteur, dit un fantôme en rigolant. 

J’appelle le chasseur de fantômes.  

Aspirateur anti-fantômes et voilà, plus de fantômes, ça fera 9,00 euros .  

Mais j’ai pas tout ça, moi. 

Ok, vous voulez aller en prison. Je vous mets les menottes.  

Et voilà, j’ai fini en prison. 

 


