
MINI BD par  Axel 

 

MOTS CACHÉS par Léa  

CRÉATION 
DE ROSACE 
À COLORIER 

par  Daphnée 
 

GATEAUX par  Zélie 

 

C’est plein de 
formes de 
gâteaux. Ça 
peut vous 
donner des 
idées de 
formes de 
gâteaux. 
Chouette ! 
Le truc tout en 
bas de la 
feuille c’est un 
mélange de 
tous les 
gâteaux que 
vous avez vus. 

vous avez vus. Ah Ah AH 
AH !!! 



 Warhamer est un jeu de figurines, 

c’est aussi un jeu vidéo. Il y a aussi 

Warhamer 40 000, ça se passe dans 

le futur ! On peut aussi acheter des 

décors. Il y a plusieurs armées 

(genre les peaux vertes, les skavens 

etc…) Ça se joue avec des dés. 
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WARHAMER  par  Siméon et Mathéo 

 

Il a des ailes et une grande queue. Il a des plumes multicolores. Il a un bec 

tranchant. Il a des griffes à ses pattes. Il peut apprendre à parler humain. Le 

perroquet vit le jour. Il vit dans la jungle et dans les arbres. 

 

LE PERROQUET par  Mika 

 

Les premiers hommes vivaient de chasse, de pêche et de 

cueillette. S’il manquaient de nourriture, ils changeaient 

d’endroit, ils sont nomades. Les tentes sont faite de branchages 

recouverts de peau d'animaux. L’homme avec une longue 

branche taillé en pointe (une lance). Les lances des chasseurs ont 

un silex taillé au bout, qu’ils ont fait. Ils s’habillaient en peau de 

bête. Puis au bout d’un moment ils ont bâti des villages, cultivés 

des champs et élevé des animaux (il sont devenus sédentaires). 

Les hommes ont gravé des signes sur la Terre et la pierre pour 

communiquer entre eux. Ce fut l'événement qui marqua la fin de 

la préhistoire et le début de l’antiquité. FIN !!! 

 

 

LA PRÉHISTOIRE  par  Eva et Lisa 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
   

LA PAGE DES BARBAPAPAS  

Mardi, Anaëlle a inventé une histoire :  

C’est l’histoire d' un monstre qui rêvait que les gens 

n’aient plus peur de lui. Alors, il chercha dans tout le pays 

et au bout d’un moment, il trouva un monstre pareil que 

lui. Il lui demanda s' ils pouvaient devenir amis. Le 

monstre dit “bien sûr!”. Alors le monstre eut un ami et 

personne n’avait plus peur de lui.   

 

Jeudi, Lalie a fait de la peinture. Ziggy et Eva ont fait du 

bricolage. Sirius a construit une voiture et une petite 

boite. Koumi a fabriqué des cartes surprises. Sirius a aussi 

construit un robot en plus plus. Sirius a aussi fait une liste 

avec des dessins et des mots.  

 

 

Lundi, Eva et Lalie ont fait des mathématiques.  

Sirius et Koumi ont fabriqué un livre en papier et ont aussi 

dessiné tout seul les illustrations.  

Anaëlle a écrit une phrase farfelue : 

Le crapaud bondissant s’envole sous le jardin. 

 

Mardi, Calvin est venu à l’école pour faire une immersion. Il 

a adoré cette journée! Lalie a enfilé des perles pour faire un 

collier.  

 

Mardi Anaëlle a fait des additions et des soustractions et 

Liam des additions. Léonis a construit plein de robots en 

plus plus! Koumi a dessiné une main avec des formes 

autour. 

 



QUI SUIS-JE ? par  Zoé 

RONADO LÉGENDAIRE par  Joa 

Episode 1 

 

Je suis une fille, j’ai sept ans. J’ai les cheveux 

châtains en deux longues tresses.  

 

TEXTE LIBRE par  Mika 

 

 LABYRINTHE 
par Oscar, Paul et 

Ethan 


