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Trousse 

Yasmine 

Plume 

Histoire 

Alphabet 

Irène 

Naomhin 

Enfants 

 

Taille crayon  

Anglais 

Matière 

Arbre 

Réviser 

Ardoise 

 

Arbre 

Nicolas 

Graphiste 

Elève 

Lunette 

Il 

Naomhin 

Ardoise 

 

Ecriture 

Noël (vacances de Noël) 

Orthographe 

Récit 

Anglais 

 

Apprendre 

Math 

Bâton 

Relire 

Ecrire 

 

Création 

Herbe 

Lire 

Orgueil 

Ecrire 

 

Partir 

Année 

U (Hugues) 

Léa 

Idée 

Nino 

Ecriture 

Kimono 

Ecriture 

Observer 

 



 

Bisou 

Rixou (rigolade) 

Ygarouta (banane goûter) 

Arbre  

Noxe (une chanson d’école) 

 

Santé 

Avoir 

Neuf 

Ecriture 

 

Loup 

Océane 

User 

Image 

S’amuser 

Ecole 

 

Ecole 

Lire 

Informatique 

Ardoise 

Zizi 

 

Numéro neuf 

Inscription 

Carte 

Observer 

Lire 

Arbre, avoir 

Sable 

 

Mathématiques 

Anne 

Tableau 

Hockey 

Idées 

Lire 

Directrice 

Ecole 

 

Corde 

Louise 

Arbre 

Réviser 

Abeille 

 

Livre 

Ecole 

Arbre 

 

Livre 

U(humour) 

Casser 

A(hacher)  

Serveuse 

L’école 

Oreille 

Informatique 

Corinne 

 

  

  

  

  



 



 



 

Ecole 
Elire 
Eléphant 
Etude 
Exciter 
Epée 
Epine 
Etagère 
Eté 
Essuie-glaces 
Epouse 
Effaceur 

Ecole 
Ecrire 
Ecouter 
Echelle 
Ecriture 
Ecureuil 
Echarpe 
Echo 
Ectoplasme 
Echouer 

 
 

Ecole / rimes 
Folle 
Colle 

Casserole 
Molle 

Parasol 
Tournesol 

Bagnole 
Lol 

Tôle 
Rôle 

Nicole 
Rigole 
Gogol 

Goal 
Mongol 
Pétrole 

 
Ecole / acrostiche 
E, étiquette, écologie, 
erreur, éclairer, 
épinards, électricité, 
étoilé 
C, cuisse, CP, carottes, 
copain, car, colonie, 
coton 
O, ordinateur, omis, 
olivier, orange 
L, lecture, loto, lapin, lac, 
lumière, lunettes 
E (h)eureux, escargot, 

 

 



 

 
 

Ecole St Anne / anagrammes 
Loanne 
Tintin 
Ane 
Tête 
Lac 

Soline 
Note 

Ile 
Soleil 
Eté 
Lait 

Etoile 
Canette 
Tétine 
Tonne 

Ananas 
Soleil 
Télé 
Clé 

Lionne 
Côté 
En 

Sélection 
Eolienne 

lilas 

 
 
 



 

 



 



 

 
Choses élégantes 
Quand on fait de l’accro-sport avec ma copine, Le dessin, 
Notre classe, Une bague, Le nouveau jeu dans la cour, Les 
tables, Les feuilles propres, La maitresse, Les filles, Les fleurs, 
Des boucles d’oreille, Les amoureux, Les majuscules, Les 
arbres, Jouer au ballon, Un loup, Les récrés, Les vélos, Les 
trottinettes 
 
Choses qui ont un aspect sale 
Les toilettes, La poubelle, Les termites, Les vêtements, Les 
pucerons, Le tableau avec la craie, Les trousses (poussière de 
taille-crayon), Les chaussettes, L’encre, Les insectes, Les 
vieilles chaises, Les déchets, Les araignées, Les asticots 
 
Choses désolantes et qui me rendent tristes 
Quand X m’embête, Qu’on me pique mes copines, Quand je 
tombe, Avoir de mauvaises notes, Qu’on dise des méchancetés 
sur moi, Quand on dit que je suis amoureuse, Quand je suis 
puni, Que l’on se moque de moi 
 
Choses qui me mettent en colère 
Les personnes qui tapent mes copains, Tous les contrôles, 
Quand on me prend pour un bébé, Une dispute avec les 
copines, Manger à la cantine, Lire, La géographie, A la 
récréation quand on se dispute avec mes copains, Quand il n’y 
a pas de jouets pour tout le monde 
 
Choses qui me font rire 
Des blagues qui parlent de copains de l’école, Les bêtises que 
j’ai faites quand j’étais en CE1, comment j’embêtais les filles, X 
qui m’attrape, Quand mes copines me font peur, La maitresse 
parce qu’elle nous apprend tout en rigolant, Quand je tombe 
et que je ne me fais pas mal, Quand X fait son clown dans la 



 

cour de récréation et à la cantine, Un livre drôle, Les blagues 
impossibles de la vie comme : Comment fait-on pour faire 
aboyer un chat ?, Quand le ballon tombe sur la tête de 
quelqu’un, Les blagues sur tout de mes amies, Quand X tombe 
par terre, Les Gilli-gilis de X, Ceux qui ont la varicelle, Quand 
je fais de l’art plastique , Quand X fait le singe, Quand X avale 
sa gomme 
 
Choses sans importance 
Les arbres, Le bac à sable, Apprendre, Ecrire, Mes cahiers, 
avoir des amies, Les remplacements de maitresse, 
L’orthographe, La grammaire, Les changements de classe, Que 
je sois une bonne élève, La corde à sauter, L’encre, Les 
sciences, Ramener des animaux ou pas, La géométrie, Les 
fautes de copie, Le jeu « Kapla », Les « legos » 
 
Choses qui font battre mon cœur 
Quand mes copines me disent : « Tu es notre meilleure amie », 
Les bonnes notes, Jouer avec mes copines, Le nouveau jeu,  du 
biniou, Quand la maitresse nous dit qu’on part en voyage, 
Qu’on dise des choses émouvantes, Faire du sport, L’écriture, 
Aller au fond de l’eau, Les belles histoires, Que la maitresse 
me gronde, L’histoire et la géographie, Qu’on soit amoureux, 
Quand je n’ai pas de copines, Le théâtre, Dessiner, Courir, La 
course, Les copains quand on joue au foot, Quand on fait de la 
musique, Ma maman, Quand Viviane ne me fait pas réciter la 
poésie, L’anglais, La récréation, Que j’aime l’école, La journée 
sportive, Sauter, Les nouveaux bâtiments, Le bois, Faire des 
pompes, Travailler, Quand je n’ai pas fini mon travail 
 
Choses qui ne font que passer 
Les voitures sauf la nuit, Le temps,  Les abeilles, Les oiseaux, 
Le temps du sport, de la musique, du théâtre, Les jours, 
Ecouter, Les feuilles des arbres, L’école, Les mamans, La 
maladie, Les sauterelles, La fête du « 100 », Le sport, Dormir, 
Regarder un film, Pleurer, Tomber, Les chevaux, Les élèves, La 
classe, Ecrire, Les nuages, Les jours, Les matins 



 

CP CE1 
 
 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de fille  
mais seulement des garçons. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas d’animaux  

mais seulement des enfants. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de maison  
mais seulement des immeubles. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de maîtresse mais 

seulement des amis. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de travail ni de devoir mais 
seulement des enfants. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas d’orage  

mais seulement du soleil. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de garçon  
mais seulement des filles. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de maîtresse mais 

seulement des copains. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de cours  
mais seulement de la famille. 

 



 

L’école où je vivrai n’aura pas de ville  
mais seulement des villages. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de fille  

mais seulement des garçons. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de toit 
mais seulement des fenêtres. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas d’enfants 

mais seulement des chevaux. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de matière 
mais seulement des cours d’équitation. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de maitresse 

mais seulement des oiseaux. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de garçon  
mais seulement des filles. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de classe  

mais seulement des jeux. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de petits  
mais seulement des grands. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de devoirs  

mais seulement des récréations.  
 

L’école où je vivrai n’aura pas de matières  
mais seulement des activités. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de vampires  

mais seulement des anges. 
 



 

L’école où je vivrai n’aura pas de méchants mais 
seulement de la nature. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de garçons  

mais seulement des tigres. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas d’humains  
mais seulement des animaux. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de centaures mais 

seulement des licornes.  
 

L’école où je vivrai n’aura pas de Dieux  
mais seulement des fakirs. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de fourmis  

mais seulement des papillons. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de maîtresse mais 
seulement des jeux. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de mauvais temps mais que 

du soleil. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de garçon  
mais que des filles. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de chien 

mais que des chevaux. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de devoirs 
mais seulement des classes. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de cantine 

mais seulement des glaces. 
 
 



 

L’école où je vivrai n’aura pas de poney  
mais que des chevaux. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de classe  

mais seulement des jeux. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de crayons  
mais seulement des robots. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de classe  

mais seulement mes copines. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de maîtresse  
mais seulement des cours. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de fenêtre  

mais seulement des enfants. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de crayons  
mais seulement des animaux, des plantes, des papillons, 
des oiseaux, une maitresse qui s’appellera Véronique. 

 
L’école où je vivrai n’’aura pas de fleurs mais seulement 

des arbres, un toboggan, une corde à sauter. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de fenêtres 
mais seulement de l’herbe, un prof, une balançoire. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de classes  

mais seulement une cour. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de cour  
mais seulement des classes. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de tables  

mais seulement des chaises. 
  



 

L’école où je vivrai n’aura pas de chaises  
mais seulement des tables. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de toboggan mais 

seulement des ballons. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de corde à sauter mais 
seulement des quilles. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de tables  

mais seulement des chaises. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de cour  
mais seulement des récréations. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de garçons  
mais seulement des chevaux ou des poneys. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de stylos  

mais seulement des robots qui écriront tout à notre 
service. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de feuilles  

mais seulement des tables. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de petits  
mais seulement des grands. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de balançoire 

mais seulement des poutres 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de goudron 
mais seulement de la pelouse 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de grandes tables mais 

seulement des petites tables. 
 



 

L’école où je vivrai n’aura  pas de travail 
mais seulement de la récré. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de pelles et de seaux 

mais seulement un bac à sable. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de chaises 
mais seulement une table. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de copie 

mais seulement le voisin. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de classe 
mais seulement des jeux. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas d’écriture  

mais seulement des jeux. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de devoirs 
mais seulement des arbres. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de froid 

mais seulement des instruments. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de punitions 
mais seulement pleins de jours. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas d’autres enfants  

mais seulement la récréation tout seul. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de maîtresses 
mais seulement des enfants. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de travail 

mais seulement avoir ce qu’on veut. 



 

L’école où je vivrai n’aura pas de toilettes 
mais seulement des belles filles. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de maîtres  

mais seulement des jeux vidéos. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de toboggans 
mais seulement une télé. 

 
L’école où je vivrai n’aura pas de punitions  

mais seulement des chevaux. 
 

L’école où je vivrai n’aura pas de lits 
mais seulement un jacuzzi. 

 

 



 

Dans notre école il n’y a pas …  
Inventaire 

CE2 

 
 
 
 
 
… de licornes, de crabes, de dragon, de sorcières, d’ogres 
(ogresse), de cheval ailé, d’animaux, Batman, Superman, 
d’indiens, de gorilles, de dinosaures, Hulk, Spiderman, 
Ironman, de canard, d’araignée, de cirque, de cochon, de 
vache, de  chien, de chat, de mouton, d’hôtel, de 
restaurant, d’hôpital, de dauphin, de baleine, de maîtresse 
qui ne sait rien, de vaches, de 6iéme, d’homme 
préhistorique, de centre équestre, de lac, de canard, de 
flamant ros, de rhinocéros, de boulangerie, de boucher, de 
porche, de château fort, de Bazooka, de pétard, de pistolet, 
de télé, de monstre, d’australopithèque, d’arc, de 
mammouth, de taureau, d’animateur de télé, de panthère, 
de tank, de tigre aux dent de sabre, de pirate, de martien, 
de vampire, de cyclope, de voiture zombie, de fantôme, de 
momie, d’ours, d’éléphant, de jaguar, de tigre, de lion, 
d’avion, de militaire, de kangourou, de mygale 
 
 
 
 
 



 

CP

 
 
 
UNE POESIE 
Ses petites manies / Elle adore se faire lire 
Ses mots préférés / Récitation, rime, écrire 
Son plus grand rêve / Etre la plus connue du monde 
Ce qui l’énerve dans la vie / Qu’elle soit toujours enfermée 
dans un cartable 
Ce qui lui fait terriblement peur / Etre abimée 
 
UN BONBON 
Ses petites manies / Il est mangé  
Ses mots préférés / Sucre, bon, délicieux, adorable 
Son plus grand rêve / De sentir tous les goûts des fruits 
et avoir beaucoup de copains bonbon 
Ce qui l’énerve dans la vie / Etre toujours mangé 
Ce qui lui fait terriblement peur / Qu’il se casse 
 
Lyslène et Lilou 
 
 
 
LE  LIVRE 
Ses petites manies / De contenir des lettres, des 
personnages 
Ses mots préférés / Paragraphe, auteur, dessin 
Son plus grand rêve / Avoir encore plus de lettres 
Ce qui l’énerve dans la vie / Que les enfants le lisent tout 
le temps 
Ce qui lui fait terriblement peur / Avoir des tags 
 
 



 

UN PORTE-MANTEAU 
Ses petites manies / De porter des manteaux tous les 
jours 
Ses mots préférés / Pull, vêtement, bonnet, écharpe 
Son plus grand rêve / De porter que des soutiens  gorge 
Ce qui l’énerve dans la vie / Porter une tonne 
Ce qui lui fait terriblement peur / Tomber 
 
Benjamin et Lucas 
 
 
UN ORDINATEUR 
Ses petites manies / Jouer aux jeux vidéo 
Ses mots préférés /  « deezer », toupie, « Baybled » DS, X-
BOX, WII 
Son plus grand rêve / Ne pas exister 
Ce qui l’énerve dans la vie / D’imprimer des documents 
Ce qui lui fait terriblement peur / Avoir un virus, tomber 
 
 

 
LE CARTABLE 
Ses petites manies / De porter des choses 
Ses mots préférés / Dormir, église, tondre, vampire 
Son plus grand rêve / savoir faire pipi et des tags 
Ce qui l’énerve dans la vie / Tomber par terre 
Ce qui lui fait terriblement peur / Les mygales, les 
scorpions, les crocodiles 
 
Elliot, Théo et Doryan 
 
 
 
 
 
 
 



 

UN STYLO-PLUME 
Ses petites manies de tous les jours / Ecrire 
Ses mots préférés / Mets de l’encre ! 
Son plus grand rêve / Ecrire un très grand texte 
Ce qui l’énerve dans la vie / Ne pas écrire 
Ce qui lui fait terriblement peur / Ecrire des gros mots  
 
UN GRIBOUILLI 
Ses petites manies de tous les jours / Etre sur une fiche 
Ses mots préférés / Grabouillis, Grabouilla 
Son plus grand rêve / Etre le plus grand gribouillis du monde 
Ce qui l’énerve dans la vie / Etre sur une table 
Ce qui lui fait terriblement peur / Etre collé 
 
Stéphane et Florian 
 
 
 
 
 
UNE BILLE 
Ses petites manies de tous les jours / Rouler 
Ses mots préférés / Jouer 
Son plus grand rêve / « Tiquer » quelqu’un 
Ce qui l’énerve dans la vie / Qu’on la tique 
Ce qui lui fait terriblement peur / Les boulets et le mammouth 
 
UNE GOMME 
Ses petites manies de tous les jours / Gommer 
Ses mots préférés / Crayon gris 
Son plus grand rêve / Arrêter de gommer 
Ce qui l’énerve dans la vie / Devenir de plus en plus petite 
Ce qui lui fait terriblement peur / Un cahier 
 
Mathys et Loïc T 
 
 



 

UNE TROUSSE 
Ses petites manies de tous les jours / Etre remplie de crayons 
Ses mots préférés / Porte-clés 
Son plus grand rêve / Avoir de vieux crayons 
Ce qui l’énerve dans la vie / Quand les mines des crayons sont 
cassées 
Ce qui lui fait terriblement peur / D’être volée 
 
UNE CRAIE 
Ses petites manies de tous les jours / Ecrire au tableau 
Ses mots préférés / Les jours de la semaine 
Son plus grand rêve / Ecrire tout le temps 
Ce qui l’énerve dans la vie / Quand on la secoue 
Ce qui lui fait terriblement peur / Quand on la casse 
 
Ema et Marine 
 
 
 
UNE GOMME 
Ses petites manies de tous les jours / Effacer les devoirs des 
enfants 
Ses mots préférés / Ne me casse pas ! 
Son plus grand rêve / Effacer toutes les fiches 
Ce qui l’énerve dans la vie / De ne pas effacer les mots 
Ce qui lui fait terriblement peur / Qu’on la casse 
 
UN BUREAU 
Ses petites manies de tous les jours / Travailler avec les enfants 
Ses mots préférés / Travail 
Son plus grand rêve / Etre avec une chaise 
Ce qui l’énerve dans la vie / Qu’on lui saute dessus 
Ce qui lui fait terriblement peur / Quand on lui écrit dessus 
 
Hugo et Eliaz 



 

CE2 

Dans une école, il y a une classe 
Dans la classe, il y a une armoire 
Dans l’armoire, il y a une table 
Sur la table, il y a une chaise 
Sur la chaise, il y a une maîtresse 
Dans la maîtresse, il y a une main 
Dans la main, il y a un cahier 
Dans le cahier, il y a une feuille 
Dans la feuille, il y a des écritures 
Dans les écritures, il y a un i 
Sur le i, il y a un point 
Lilou  
 
Dans l’école, il y a la cour 
Dans la cour, il y a une structure 
Dans la structure, il y a des barreaux 
Dans les barreaux, il y a du fer 
Dans le fer, il y a du plastique 
Dans le plastique, il y a du pétrole 
Dans le pétrole, il y a du carburant 
Doryan  
 
Dans la maîtresse, le cœur 
Dans le cœur, le sang 
Dans le sang, de l’eau 
Dans l’eau, notre corps 
Dans notre corps, il y a de l’eau 
Lyslène  
 



 

Dans l’école, il y a une structure 
Dans la structure, il y a une toile d’araignée 
Dans la toile d’araignée, il y a une barre bleue glissante 
Dans la barre bleue, il y a du plastique 
Stéphane 
 
Dans l’école, il y a une voiture 
Dans la voiture, il y a un squelette 
 
Dans l’école, il y a un chien 
Dans le chien, il y a quatre pattes 
Dans les quatre pattes, il y a des poux 
Théo  
 
Dans l’école, il y a une classe 
Dans la classe, il y a un crayon 
Dans le crayon, il y a un tube 
Dans le tube, il y a  de l’encre 
Dans l’encre, il y a de l’encre bleue 
Elliot  
 
Dans l’école, il y a des armoires 
Dans l’armoire, il y a des livres 
Dans un livre, il y a une histoire 
Dans l’histoire, il y a des images 
Dans une image, il ya un texte 
Dans le texte, il y a des majuscules et des points 
Marine 
 
Dans l’école, un crayon 
Dans le crayon, de l’encre 
Dans l’encre bleue, une tâche 
Dans la tâche, un rond 
Dans le rond, une écriture 
Dans l’écriture, des lettres 
Dans les lettres, de l’alphabet 
Benjamin  
 

 



 

Dans l’école, il y a une boîte 
Dans la boîte, il y a un verre 
Dans le verre, il y a l’eau 
Dans l’eau, il y a un bouchon 
Dans le bouchon, il y a un caillou 
Mathys 
 
Dans l’école, il y a une armoire 
Dans l’armoire, il y a un cahier 
Dans le cahier, il y a une feuille 
Dans la feuille, il y a écrit…. 
Florian 
 
Dans l’école, il y a un toboggan 
Dans le toboggan, il y a un trou 
Dans le trou, il y a un ver de terre 
Dans le ver de terre, il y a du sang rouge 
Mathys 
 
Dans l’école, il y a un arbre 
Dans l’arbre, il y a des feuilles 
Dans une feuille, il y a des traits 
Dans les traits, il y a du vert 
Eliaz 
 
Dans l’école, il y a des livres 
Dans un livre, il y a des images 
Dans une image, il y a le petit chaperon rouge 
Dans le petit chaperon rouge, il y a le loup 
Dans le loup, il y a des poils 
Dans les poils, il y a du gris 
Ema 
 
Dans l’école, il y a un arbre 
Dans l’arbre, il y a du bois 
Dans le bois, il y a une bête 
Dans la bête il y a du sang 
Dans le sang, il y a de l’oxygène 
Loïc  



 

Dans une école, il y a une classe 
Dans la classe, il y a un tableau 
Dans le tableau, il y a des dessins 
Lucas  
 
Dans l’école une cour 

Dans la cour des classes  

Dans les classes des enfants  

Dans un enfant un corps 

Dans un corps des globules blancs et rouges des 

plaquettes et des microbes dans tout ça 

Elyn  

 

Dans l’école un arbre 

Dans l’arbre un nid 

Dans le nid des abeilles 

Dans une abeille un bébé 

Dans le bébé le corps et les poumons 

 

Dans une école une trousse 

Dans la trousse un crayon 

Dans un crayon une cartouche 

Dans une cartouche de l’encre 

Mattéo   

 

Dans une école une cour 

Dans la cour le sable  

Dans le sable de la poussière 

Yanis  

 

Dans l’école il y a une cour 

Dans la cour il y a du sable 

Dans le sable il y a une pelle 

Dans une pelle il y a des cailloux  

Dans les cailloux il y a du bitume 

Dans le bitume il y a du goudron 

Titouan   

 

 



 

Dans l’école il y a la cour 

Dans la cour il y a un arbre 

Dans l’arbre il y a du bois 

Dans le bois il y a un trou dans le trou  

Dans le trou il y a un ver 

Victor  

 

Dans une école il y a des classes 

Dans les classes il y a des bureaux 

Dans les bureaux il y a un casier  

Dans les casiers il y a des trousses 

Dans les trousses il y a des crayons  

Dans les crayons il y a des cartouches 

Dans les cartouches il y a de l’encre 

Dans l’encre il ya du liquide  

Dans le liquide il y a des couleurs  

Dans les couleurs il y a d’autres couleurs 

Loan  

 

Dans une école il y a une trousse 

Dans la trousse il y a des crayons 

Dans les crayons il y a une cartouche 

Dans la cartouche il y a de l’encre 

Lora  

 

Dans l’école il y a des classes 

Dans ces classes il y a des tables 

Dans ces tables il y a un casier 

Dans ce casier il y a des trousses  

Dans ces trousses il y a des crayons  

Dans ces crayons il y a des cartouches  

Dans ces cartouches il y a de l’encre et plein d’autres 

choses 

Romane  

 

Dans l’école il y a une classe 

Dans une classe il y a un tableau  

Dans le tableau il y a une craie 

Cassandra  



 

J’aime lire 
J’aime quand on fait des dessins 
J’aime faire des tags 
J’aime quand on fait des poésies 
J’aime les verbes 
J’aime quand on fait de l’orthographe 
J’aime la récréation 
J’aime quand on boit 
J’aime faire de la sculpture 
J’aime que les devoirs ne soient pas longs 
J’aime écrire au tableau 
J’aime quand on fait des oreilles de lapin 
J’aime faire de la poutre 
J’aime quand on fait du toboggan 
Benjamin  
 
J’aime que les autres enfants veuillent bien jouer avec moi 
J’aime quand on va en informatique 
J’aime que les enfants soient gentils 
J’aime que la classe dure une heure 
J’aime quand je joue au foot 
 Doryan  
 
J’aime quand la récréation dure une heure et huit minutes 
J’aime que les autres jouent avec moi 
J’aime quand il n’y a pas de devoir 
Elliot  
 
J’aime faire des tags 
J’aime quand la récréation dure 10 heures 
J’aime les rollers 
J’aime quand je cours 
J’aime quand je fais de l’orthographe 
Lucas  



 

J’aime quand je travaille 
J’aime jouer 
J’aime quand je joue 
Théo  
 
J’aime quand mes copines ne me laissent pas tomber. 
J’aime quand je joue avec Thaïs, Lyslène, Loan et Mathilde 
Lilou  
 
J’aime que mes copines me parlent 
J’aime quand c’est la kermesse 
J’aime quand il y a des nouveaux 
J’aime que les arbres poussent 
J’aime quand je joue au sable 
J’aime jouer à la marelle 
J’aime les ateliers d’écriture 
J’aime quand nous faisons du sport 
J’aime l’art plastique 
Lyslène  
 
J’aime quand la récréation commence 
J’aime lire avec la maîtresse 
J’aime le sport avec les enfants 
Hugo 
 
J’aime quand je joue au loup 
J’aime quand je travaille 
J’aime le jeu sur la cour du haut 
Mathys 
 
J’aime quand on travaille avec Céline 
J’aime quand on joue à la sculpture 
J’aime les récréations 
J’aime les livres de la classe 
Marine 
 
J’aime quand la récréation se passe 
J’aime les arbres 
Florian 



 

 
 

Ca dure quinze minutes 
On y joue 

On s’amuse 
C’est super !!! 

 
LA RECREATION 

 
Ca occupe un intervalle de temps de quinze minutes 

On s’y occupe en faisant des jeux 
On se distrait ou on fait rire quelqu’un 

C’est extraordinaire !!! 
 

Enzo 
 

///////////////////////////////////////////////////////////// 
 

On y accroche des habits 
Comme des chapeaux et des manteaux 

On le met dans des couloirs 
 

LE PORTE-MANTEAU 
 

On y suspend d’un crochet des costumes 
Comme des bonnets et des vêtements avec ou sans manches qui 

se portent par-dessus les autres habits 
On le place ou m’amène dans des passages généralement longs 

et étroits 
 

Cyriac 



 

On peut y manger 
 Y boire 

Il y a des cuisines 
Des fois on y joue  

Quand il pleut 
 

LA CANTINE 
 

On peut y absorber un aliment après l’avoir mâché ou non afin 
de se nourrir 

Y  avaler un liquide 
Il y a des pièces d’un logement ou d’un restaurant 

Des fois on s’y occupe en faisant des jeux 
Quand il mouille 

 
Gaëlle 

///////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Dans une école 
On peut y boire 
 On peut y jouer 

Et aller aux toilettes 
On se réfugie  
Quand il pleut 

 
LE PREAU 

 
Dans un établissement où l’on donne un enseignement 

On peut y prendre un verre d’eau 
On peut y faire des jeux 

Et aller aux WC 
On se retire pour trouver la tranquillité 

Quand il mouille 
 

Léa 



 

Etre collé 
Se faire gronder 

Attention !!! 
 

UNE PUNITION 
 

Etre consigné 
Se faire réprimander par quelqu’un avec qui on a des relations 

familières 
Prenez garde !!! 

 
Héloïse 

 
///////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Nous en avons besoin 

Pour coller un bout de papier 
Qu’elle soit violette ou jaune 

 
LA COLLE 

 
Nous en avons besoin  

Pour faire tenir, fixer un bout de matière fabriquée à partir de 
substances végétales réduites en pâte étendue et séchée pour 

faire des feuilles 
Qu’elle soit violette ou jaune 

 
Yasmine 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

ECOLERIE : n.f. 
1- Une écolerie est une école où l’on rit tout le temps et où on ne 
pleure jamais. Océane  
 
2- Ensemble d’écoliers et d’écolières. Axel 
 
3- Ecolière qui va à l’école pour jouer et travailler. Thomas 
 
4- C’est une école où on rigole tout le temps, où les élèves on 
beaucoup de sentiments, humour, tristesse… Naomhin 
 
5- Ecole qui fait garderie, cantine… Sullivan 
 
6- Mot qui vient du latin ecolarum. C’est un car qui transporte les 
élèves pour aller à piscine, car quand ils sortent de la piscine, ils 
peuvent attraper un rhume. Juliette 
 
7- Une école où l’on trie des déchets. Mathis 
 
8- Ecole avec des enfants qui rient beaucoup, avec beaucoup de 
joie et de bonne humeur. Léa  
 
9- C’est une école avec que des garçons, sans filles. Vient de la 
langue bretonne. Marvin 
 
10- Ecole où tout le monde a le sourire, la pêche. Benoît  
 
11- C’est une école pour garder les enfants de 1 an à 10 ans. Ils 

s‘amusent tout le temps. Elisa 



 

12- Quand on est à l’écolerie on rit beaucoup. On y raconte des 
blagues très amusantes. On est toujours joyeux avec nos copines 
et on ne se fâche jamais. Il y a plein de créativité dans une 
écolerie. Tous les lundis nous faisons ce qu’on veut : du cheval, 
du cirque, du théâtre. Ambre  
 
13- C’est une grande école où à l’intérieur il y a une boulangerie, 
des magasins de bonbons et une cour de récréation. Flavien  
 
14- Une écolerie est un lieu, un peu comme une école… sauf qu’à 
la place des élèves il y a des animaux. C’est une animalerie, plus 
qu’une école. Angelina  
 
15- C’est un lieu, où on n’apprend jamais rien et où on ne fait pas 
de contrôles. On n’y mange que du riz. Enora  
 
16- Une école où on rit. Léa  
 
17- Vient de l’Espagnol. Ecole avec des enseignants qui rient et 
des enfants qui lisent. Ils rient souvent, avec plein de papillons 
rigolos … C’est pour ça qu’ils rient ! Typhaine 
 
ECOLATION : n.f. 
1- C’est l’économie d’une école, ce qui lui permet de proposer 
des stages. Axel  
 
2- Ecole où on doit amener son repas. Sullivan 
 
3- Dame qui vient pour aider les élèves chacun à leur tour, en  
tête à tête. Elle fait comme du soutien. Juliette 
 
4- Ecole qui se fait détruire par un obus. Mathis 
 
5- C’est une école dans laquelle les enfants collent et boivent du 
coca-cola. Léa  



 



 



 



 



 

Délicieux et sucré 
Il est bon à sucer  

On le mâche, on le mange 
Et c’est bon ! 

 
LE BONBON 

 
Elisa 

 

 



 

Il a un écran, une souris et un clavier 
Il est noir 

On peut aller sur Internet 
 

L’ORDINATEUR 
 

Pretty-Laure 
 
 

//////////////////////////////////////////////////////// 
 

Courte récitation écrite 
Illustrée 

Et enfin elle est notée 
 

UNE POESIE 
 

Enora 
 
 

//////////////////////////////////////////////////////// 
 

Dans la cour 
S’amusant beaucoup 

Un élève le donne 
Tu dois donner une claque 

 
UN GAGE 

 
Angélina 

 
 



 

Je trace les mesures avec 
La géométrie aussi 

Elle sert à faire  
Des traits droits 

 
LA REGLE 

 
Typhaine 

 
 

//////////////////////////////////////////////////////// 
 

Tout seul ou entre amis 
On y mange bon ou pas 
Loin d’ici ou tout près 

J’ai faim 
 

LA CANTINE 
 

Tamara 
 
 

//////////////////////////////////////////////////////// 
 

Dessous 
On s’abrite 

On fait des activités 
Il y a des tables et des toilettes 

 
LE PREAU 

 
Léa 



 

Ce manteau et ce bonnet, ces gants 
Que font-ils ici ? 

Ils sont tous accrochés  
Devant la porte d’entrée 

 
LE PORTE-MANTEAU 

 
Chloé 

 
//////////////////////////////////////////////////////// 

 
Je joue, je cours 

Et je saute dans la marelle 
Avec mes copines 

On monte dans le toboggan 
 

LA RECREATION 
 

Ambre 

 



 

Avec un clavier, une souris et un écran 
Elle tape dessus 

Elle va écrire un livre 
 

UN ORDINATEUR 
 

Flavien 
 

 
 

//////////////////////////////////////////////////////// 
 

Sur ma table 
Dedans un crayon, un taille-crayon 

Elle sert à ranger mes affaires 
 

LA TROUSSE 
 

Marvin 



 

 

 



 

Mattéo, Louna, Loic, Elouen, Candice 

 

 

 

Malo, Soline, Lauriane, Damien 



 

Lilas, Léa, Marc, Edwin 

 

 

 

 

 

Morgane, Enzo, Enzo 



 

 
 
L’école était au bord du monde 

L’école était au bord du temps 

Au-dedans c’était plein de rondes 

Au-dehors plein de pigeons blancs 

L’école, Maurice Carême 

 

 

L’école était au bord du soleil 

Au-dedans c’était plein de maîtresses 

Au-dehors plein de jouets blancs 

Cyriac 

  

L’école était au bord de la rivière 

Au-dedans c’était plein d’herbe 

Au-dehors plein de bancs blancs 

Flavien 

  

L’école était au bord de la mer 

Au-dedans c’était plein d’herbe 

Au-dehors plein de pages blanches 

Enora 

  

L’école était au bord de la route 

Au-dedans c’était plein de câbles 

Au-dehors plein de lignes blanches 

Angélina 

  

L’école était au bord du lac 

Au-dedans c’était plein de jouets 

Au-dehors plein de blanc et de rouge 

Ambre 

 



 

L’école était au bord de la gare 

Au-dedans c’était plein de personnes 

Au-dehors plein de murs blancs 

Typhaine 

  

L’école était au bord de la plage 

Au-dedans c’était plein d’araignées 

Au-dehors plein de bancs trop blancs (un peu gris 

maintenant) 

Chloé 

  

L’école était au bord du ciel 

Au-dedans c’était plein de trésors 

Au-dehors plein de jeux blancs 

Léa D 

  

L’école était au bord de la mer 

Au-dedans c’était plein de guêpes 

Au-dehors plein d’enfants blancs 

Tamara 

  

L’école était au bord du lac 

Au-dedans c’était plein de sable 

Au-dehors plein de bancs blancs 

Marvin 

  

 

L’école était au bord du paradis 

Au-dedans c’était plein de rêves 

Au-dehors plein de joie blanche 

Yasmine 

  

L’école était au bord du parc 

Au-dedans c’était plein de lettres 

Au-dehors plein de cailloux blancs 

Héloïse 

  

 

 



 

L’école était au bord d’une route 

Au-dedans c’était plein de beaux toits 

Au-dehors plein de nuages blancs 

Léa 

  

L’école était au bord de la rivière 

Au-dedans c’était plein d’élèves 

Au-dehors plein de pigeons blancs 

Gaëlle 

  

L’école était au bord du chemin 

Au-dedans c’était plein d’enfants 

Au-dehors plein de pierres blanches 

Elisa 

  

L’école était au bord de la gare 

Au-dedans c’était plein de chaises 

Au-dehors plein de ballons blancs 

Enzo 

  

L’école était au bord du lac 

Au-dedans c’était plein de dessins 

Au-dehors plein de fleurs blanches 

Pretty-Laure 

 

 

L’école était au bord de la plage 

Au-dedans c’était plein de tableaux 

Au-dehors plein de dauphins blancs 

Carla 

 

L’école était au bord du lac 

Au-dedans c’était plein de taureaux 

Au-dehors plein de cailloux blancs 

Elyn  

 

L’école était au bord de la mer 

Au-dedans c’était plein de tables 

Au-dehors plein de sable blanc                   Yanis  



 

L’école était au bord de la mer  

Au-dedans c’était plein de chaleur 

Au-dehors plein de neige blanche 

Victor  

 

L’école était au bord du pré 

Au-dedans c’était plein de sable 

Au-dehors plein de chevaux blancs 

Romane  

 

L’école était au bord de la route 

Au-dedans c’était plein de place 

Au-dehors plein de dames blanches 

Cassandra 

 

 

L’école était au bord du bac 

Au-dedans c’était plein de sable 

Au-dehors plein de cailloux blancs 

Loan  

 

L’école était au bord de la mer 

Au-dedans c’était plein de bureaux 

Au-dehors plein de sable blanc 

Lora  

 

 

L’école était au bord du lac 

Au-dedans c’était plein de trousses 

Au-dehors plein de plantes blanches 

Titouan  

 

L’école était au bord de la Tour Eiffel 

Au-dedans c’était plein de crayons 

Au-dehors plein de murs blancs 

Mattéo 

 



 

(Mon école, Pierre Gamarra) 

 
 
 
 
Ma classe est pleine de tables et de livres. 
Pleine d’élèves que l’on voit s’échapper de l’école. 
Ma classe est pleine de sable qui glisse tout là-bas,  
Où nous attendent les affaires des enfants qu’on ne 
connaît pas. 
Benoît 

 
Ma classe est pleine d’élèves et de livres 
Pleine de mots que l’on voit s’échapper des bouches. 
Ma classe est pleine de crayons qui glissent tout là-bas, 
Où nous attendent les enfants des gens qu’on ne connaît 
pas. 
Axel 

 
Ma classe est pleine de garçons et de filles 
Pleine de sable que l’on voit s’échapper des chaussures. 
Ma classe est pleine de papiers qui glissent tout là-bas, 
sur les tables  
Où nous attendent les histoires des livres qu’on ne connaît 
pas. 
Thomas 

 

 

Ma classe est pleine d’élèves et de maitresses 
Pleine de colère que l’on voit s’échapper des élèves. 
Ma classe est pleine de copains qui glissent tout là-bas, 
Où nous attendent les parents des gens qu’on ne connaît 
pas. 



 

Naomhin 

 

Ma classe est pleine d’élèves et de petits enfants 
Pleine de crayons que l’on voit s’échapper des trousses. 
Ma classe est pleine de livres qui glissent tout là-bas, où 
nous attendent les jeux des parents qu’on ne connait pas  
Juliette 

 
Ma classe est pleine d’élèves et de bureaux 
Pleine de craies que l’on voit s’échapper des papiers. 
Ma classe est pleine de volonté qui glisse tout là-bas, 
Où nous attendent les bouchons des stylos qu’on ne 
connaît pas.   
Mathis 

 
 
Ma classe est pleine de tables et de stylos 
Pleine de crayons que l’on voit s’échapper des trousses 
Ma classe est pleine de ciseaux qui glissent tout là bas, 
où nous attendent les gommes des enfants qu’on ne 
connaît pas 
Léa 
 
 



 



 



 

 
 
 
Dans une école  
Deux millions de grains de sable 

Une paire de chaussures 
Trop de devoirs 
Pas assez de temps libre 

Trois mille livres 
Un peu de cahiers 
Quelques professeurs 

Six classes 
Et beaucoup d’élèves 
Des poutres 

Une cour 
Vingt quatre élèves par classe 
Et puis des livres sans doute des mots 

Dans une école deux millions de crayons 

Une paire de fleurs jaunes 

Trop de blousons perdus 

Pas assez de récréation 

Trois mille cahiers 

Un peu d’ordinateur 

Quelques enfants qui pleurent 

Six maitresses 



 

Et beaucoup de regards 

Des enfants 

Un portail 

Vingt quatre enfants par classe 

Et puis des vacances sans doute beaucoup 

 

 

 
Deux millions de grains de sable  
Une paire de cartables  

Trop de sable  

Pas assez de place  
Trois mille abeilles  

Un peu de jeux 

Quelques enfants qui jouent  

Six maitresses  
Et beaucoup d’enfants  

Des grands tableaux  

Un petit crayon  
Vingt-quatre portes  
Et puis plus rien sans doute sans jeu  

 

 

 
Dans  une école 
Deux millions d’ardoises sur les toits 
Une paire de lunettes dans son bureau  
Trop de choses sur les murs 
Pas assez de jeux  
Trois mille profs 
Un peu d’intelligence 
Quelques personnes qui disent des choses 



 

Six classes  
Et beaucoup de maîtresses 
Des petits enfants 
Un toboggan  
Vingt-quatre grains de sable   
Et puis beaucoup de classes sans doute grandes 

  
 

 

Dans une école  

Un pigeon 

Deux millions de cailloux et de bourgeons dans les arbres  

Une paire d’élèves 

Trop de nourriture 

Pas assez de ballons pour jouer 

Trois milles lacets sur les chaussures 

Un peu d’herbe 

Quelques enfants par classe  

Six équipes 

Et beaucoup d’amis pour jouer 

Des buts pour le foot 

Un capitaine 

Vingt-quatre fenêtres 

Et puis les maîtresses et les animaux sans doute 

 

 

Dans une école  

Deux millions de feuilles 
Une paire de chaussures 

Trop de filles qui jouent aux chevaux 
Pas assez de récréations pour jouer au foot 
Trois mille livres marrants 



 

Un peu de travail 
Quelques rigolades qui ont cassé mes lunettes 
Six maîtresses 

Et beaucoup d’élèves qui se marrent 

Des tables noires et poussiéreuses 
Une maîtresse très dure 
Vingt-quatre arbres tout neufs 
Et puis de la colère sans doute beaucoup de colère 

 

 

Dans une école  
Deux millions d’objets dans l’école 
Une paire de cauchemars 
Trop d’élèves 
Pas assez de sport 
Trois mille cheveux 
Un peu de photos 
Quelques règles qui mesurent mieux que les autres 
Six lits tout petits 
Et beaucoup de joie et bonheur 
Des filles et des garçons 
Un stylo très grand et gros avec des lettres dessus 
Vingt quatre grandes maîtresses 
Et puis des pantalons sans doute plus de T-shirts 



 

Dans une école 
Deux millions de crayons feutres noirs 
Une paire de gants noirs 

Trop de grains de sable 

Pas assez de ballons 

Trois mille chaises 
Un peu de jeux 

Quelques ordinateurs qui fonctionnent 

Six maîtresses 
Et beaucoup d’enfants qui jouent 

Des classes moyennes 

Un toboggan 
Vingt -quatre portes 

Et puis des élèves sans doute 

Dans une école 
Une cour  
Deux millions de grains de sable 
Une paire de lunettes 
Trop d’heures de cours 
Pas assez de récré 
Trois mille cailloux 
Un peu de bagarres 
Quelques copains qui  s’appellent 
Six classes 
Et beaucoup d’enfants 
Des arbres 
Une bande 
Vingt-quatre élèves 
Et puis des portails verts sans doute pour rentrer 



 

 
 

Un jour je prends mon cartable 
Un jour je travaille 

Un jour je parle 

Un jour je joue au nouveau jeu 
Un jour je mange à la cantine 

Un jour je cours 

Un jour je rentre dans la classe 

Un jour je joue au foot 
Un jour je dors 

 

 
 
Un jour j’ai failli tomber dans les escaliers de 
l’école 
Un jour je me suis énervée sur ma meilleure amie  

Un jour j’ai raté le test d’éducation 
civique 
Un jour je me suis ennuyée 

Un jour je me suis fait gronder par la 

maîtresse du lundi  

Un jour j’ai failli taper quelqu’un 
 



 

Un jour on s’est disputé

Un jour on a joué au foot 

Un jour on a rigolé ensemble 

Un jour on est parti 

 

 
Un jour je joue 

Un jour je me marre 

Un jour j’achète 

Un jour je m’éclate 
Un joUr j’adore 

Un jour je suis super drôle 

Un jour j’écris 
Un jour ping-pong 

Un jour au lit ! 

 

 

 

Un jour je jouais au foot  
Un jour je me battais 

Un jour je tombais 
Un jour je criais 
Un jour je parlais 
Un jour je m’asseyais 

 

 



 

Un jour tu te fais gronder 

Un jour tu tombes 
Un jour tu joues au foot 

Un jour tu vas en sortie 

Un jour tu lis un livre 

Un jour tu regardes la face du monde 
 

 
Un jour il m’a dit oui 

Un jour on a joué 
Un jour nous avons rien fait 
Un jour il est parti 
 

 

 
Un jour je suis partie en vacances avec l’école 

Un jour je suis en train de faire des maths 

Un jour je suis à la piscine avec un groupe 

Un jour je suis en train de faire du français 

Un jour je suis retournée à l’école 

 

 



 

Un jour je suis tombée dans la cour 
Un jour je suis entrée dans la classe 

Un jour je suis montée sur la structure 
Un jour j’ai lu un livre dans la classe 

Un jour j’ai mangé à la cantine 
Un jour j’ai tapé pour rigoler 

Un jour j’ai shooté dans le ballon de foot 
Un jour je suis partie de Paris 

 

 
 

 

 

Un jour j’étais triste 

Un jour je jouais 

Un jour je regarderai l’oiseau 

Un jour je volerai en Italie 

Un jour je reviendrai à l’école 

Un jour je pleure 

Un jour je meurs 

 

 



 

 
 
C’est la rentrée des classes. J’ai 10 ans. Les garçons sont 
moches. 
Léa     
 
C’est la rentrée des classes. Je suis très contente de voir 
mes copines. La maîtresse s’appelle Véronique et elle ne 
nous donne pas beaucoup de devoirs. 
Louise  
 
 
 
C’est le dernier jour. Je suis contente. Les maîtresses sont 
fatiguées. 
Pauline  
 
C’est le dernier jour des classes. Je suis trop contente 
parce que je déteste l’école. Les années étaient trop 
dures. 
Mathilde    
 
C’est le dernier jour d’école. Je serai contente. Les 
cartables sont vieux. 
Clara     
 
C’est le dernier jour d’école. Je serai content. Les copains 
et moi jouons au ballon. 
Nicolas  
 



 

 
 

 

 
- Oh ! Qu’est-ce que j’ai marqué ? 

- Qui a marqué çà ? 

- Elle a écrit quoi Mathilde ? 

- Elle fait mal ses lettres Mathilde. 

- J’ai fais une faute sur le tableau. 

- Je dois effacer le tableau ? 

- Je vais aller voir le directeur ! 

- Je vais leur préparer une punition à ces deux-là ! 

- Mon fils doit être malade… 

- Bon…Mon mari il appelle oui ou non ! 

- Oh attendez ! J’ai fait  une faute… 

- Oh, c’est pas la bonne leçon !  



 

Il y a une bagarre entre 

deux garçons. L’un dit à 

l’autre :  

- Qu’est-ce que t’as ? 

T’as un problème ? 

- Oui, j’ai un gros 

problème. Mon 

problème c’est toi ! 

- Figure-toi que tu 

m’énerves. Fais tes 

derniers adieux. Je vais 

te décapiter !  

Une fille surgit et crie : 

- Stop ! Vous allez 

arrêter oui, ou je vais 

appeler la maitresse !  

Angélina

 

Il y a une question et deux garçons ont une réponse différente, et 

donc ils se bagarrent.  

- C’est moi qui ai raison ! 

- Non c’est moi, tu as tort  et j’ai raison ! 

- J’en ai marre, je suis plus ton copain ! Tu as tout gagné… 

- Arrêtez les garçons. 

Enora 

 

- T’es moche et de toute façon elle me l’a dit qu’elle était 

amoureuse de moi ! 

- C’est même pas vrai, et moi au moins ce soir je dors chez elle, et 

demain elle dort chez moi. 

- T’es bête et moche ! 

- Stop !!! Arrêtez ! (La fille) 

Tamara 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
1A Bos Mint 
2A Lise Monite 
3A Jule Edit 
4A Laé Buch 
5A Raoul Lxee 
6A Maohim Le Lecc’h 
7A Lulu Vare 
8A Sid Boua 

1B Lise Faergni 
2B Tom Siec 
3B Gulli Gsulus 
4B Titi Laure 
6B Eonie Triax 
7B Lise Odiota 
 

1C Nina Ratila 
3C Galéa Glléalaé 
4C Lari Tiac 
5C Onoeu Zud 
 

 

 

 



 

1A 

Prénom et nom  (anagramme) : Bos Mint 
Sexe : masculin 
Age : 7 ans 
Son occupation favorite : arts plastiques 
Sa matière préférée : le français 
Ses mots préférés : pinceau, toile, aquarelle 
Sa plus grosse bêtise : se mettre en haut d’un arbre et jeter un 
caillou sur la tête de la maitresse 
Son plus grand rêve : ne pas aller à l’école 
Sa meilleure amie : Raoul Lxee 
Benoit Simon 
 
 
2A 

Prénom et nom (anagramme)   : Lise Monite 
Sexe : féminin  
Age : 10 ans 
Son occupation favorite : la corde à sauter 
Sa matière préférée : l’histoire 
Ses mots préférés : fleur, papillon, nature 
Sa plus grosse bêtise : faire tomber la bouteille d’encre 
Ce qui lui fait peur : le maitre 
Son plus grand rêve : monter à cheval 
Sa meilleure amie : Nina Ratila 
Héloise Timon 
 
 
3A 
Nom et prénom (anagramme) : Jule Edit 
Sexe : masculin 
Age : 7 ans et demi 
Son occupation favorite : écrire sur la nourriture 
Sa matière préférée : les maths 
Ses mots préférés : animaux, manger 
Sa plus grosse bêtise : creuser pour que le  toboggan  tombe et 
les élèves avec 
Son plus grand rêve : avoir un tigre 
Sa meilleure amie : Galéa Glléalaé 
Juliette Madec 



 

4A 

Nom et prénom (anagramme) : Laé Buch 
Sexe : féminin  
Age : 8 ans et demi 
Son occupation favorite : le dessin 
Sa matière préférée : le calcul 
Ses mots préférés : amitié 
Sa plus grosse bêtise : dire des gros mots derrière les maitres 
Ce qui lui fait peur : le noir, les lions 
Son plus grand rêve : avoir des chevaux pour elle toute seule 
Sa meilleure amie : Lise Faergni 
Léa Buche 
 
 
 
5A 
Nom et prénom (anagramme) : Raoul Ixee 
Sexe : masculin 
Age : 9 ans et demi 
Son occupation favorite : méditer 
Sa matière préférée : le chinois, le sport 
Ses mots préférés : bouddhiste, chinois 
Sa plus grosse bêtise : ne pas méditer pendant une semaine 
Son plus grand rêve : repartir au Japon 
Son meilleur ami : Onoeu Zud 
Axel Bouxier 
 
 
 
6A 

Nom et prénom (anagramme) : Maohim Le Lecc’h 
Sexe : féminin  
Age : 9 ans  
Son occupation favorite : le foot 
Sa matière préférée : le sport 
Ses mots préférés : gagner, victoire, forte 
Sa plus grosse bêtise : s’échapper de l’école 
Son plus grand rêve : devenir une championne de foot 
Son meilleur ami : Onoeu Zud 
Naomhin Lellec’h 



 

7A 

Prénom et Nom (anagramme) : Lulu Vare 
Sexe : féminin  
Age : 7 ans 
Son occupation favorite : jouer dans les arbres 
Sa matière préférée : la conjugaison 
Ses mots préférés : super, drôle, ouais 
Sa plus grosse bêtise : avoir fouillé dans un sac 
Ce qui lui fait peur : le noir 
Son plus grand rêve : être maitresse 
Sa meilleure amie : Laé Buch 
Gaëlle Couvreux 
 
 
8A 

Nom et prénom (anagramme) : Sid Boua 
Sexe : Masculin 
Age : 7 ans 
Son occupation favorite : le lance pierre 
Sa matière préférée : la géométrie 
Ses mots préférés : bonjour, au revoir 
Sa plus grosse bêtise : faire brûler le village 
Son plus grand rêve : faire « exploser » son frère 
Son meilleur ami : Gulli Gsulus 
Mathis Boisiaud 
 
 
1B 

Nom et prénom (anagramme) : Lise Faergni 
Sexe : féminin  
Age : 9 ans 
Son occupation favorite : La marelle, la corde à sauter 
Sa matière préférée : l’histoire 
Ses mots préférés : chaise, tableau, craie 
Sa plus grosse bêtise : pousser sa maitresse dans le fossé 
Ce qui lui fait peur : la nuit, le noir 
Son plus grand rêve : être la plus belle des filles 
Sa meilleure amie : Lise Monite 
Elisa Fragnier 
 



 

2B 

Nom et prénom (anagramme) : Tom Siec 
Sexe : masculin 
Age : 8 ans 
Son occupation favorite : le foot 
Sa matière préférée : le français 
Ses mots préférés : gros mots 
Sa plus grosse bêtise : mettre le tracteur dans le fossé 
Son plus grand rêve : partir de l’école 
Son meilleur ami : Raoul Ixee 
Thomas 
 
 
3B 

Nom et prénom (anagramme) : Gulli Gsulus 
Sexe : Masculin 
Age : 9 ans 
Son occupation favorite : le dessin 
Sa matière préférée : l’histoire 
Ses mots préférés : Gulli, Gsulus 
Sa plus grosse bêtise : avoir tapé Raoul 
Son plus grand rêve : être riche et faire le  tour du monde 
Son meilleur ami : Sid Boua 
Sullivan Geslin 
 
 
4B 

Nom et prénom (anagramme) : Titi Laure 
Sexe : féminin  
Age : 8 ans 
Son occupation favorite : jouer au yoyo 
Sa matière préférée : les maths 
Ses mots préférés : amie, aimer 
Sa plus grosse bêtise : taper une amie 
Ce qui lui fait peur : le maître 
Son plus grand rêve : être adulte 
Pretty-Laure Guillard 
 
 
 



 

6B 

Nom et prénom (anagramme) : Eonie Triax 
Sexe : féminin  
Age : 8 ans 
Son occupation favorite : la natation 
Sa matière préférée : l’anglais 
Ses mots préférés : fleur 
Sa plus grosse bêtise : écrire un mot sur le tableau pendant la 
récréation 
Son plus grand rêve : devenir maitresse 
Sa meilleure amie : Maohim Le Lecc’h 
Océane Figaro-Tixier 
 
 
7B 

Nom et prénom (anagramme) : Lise Odiota 
Sexe : féminin  
Age : 6 ans 
Son occupation favorite : le toboggan 
Sa matière préférée : les maths et le français 
Ses mots préférés : gros mots 
Sa plus grosse bêtise : écrire un mot sur le tableau pendant la 
récréation 
Son plus grand rêve : partir en vacances en Angleterre 
Sa meilleure amie : Laé Buch 
Elisa Odiot 
 
1C 

Nom et prénom (anagramme) : Nina Ratila 
Sexe : féminin  
Age : 9 ans et demi 
Son occupation favorite : faire de l’équitation 
Sa matière préférée : l’histoire 
Ses mots préférés : poulain, cheval, jument 
Sa plus grosse bêtise : casser un livre 
Ce qui lui fait peur : les humains 
Son plus grand rêve : avoir un cheval 
Sa meilleure amie : Lise Monite 
Yasmine Retailleau 
 



 

3C 

Nom et prénom (anagramme) : Galéa Glléalaé 
Sexe : féminin 
Age : 7 ans 
Son occupation favorite : jouer au cheval 
Sa matière préférée : la grammaire 
Ses mots préférés : bonjour, cheval 
Sa plus grosse bêtise : casser les vitres de l’école 
Son plus grand rêve : chanter 
Son meilleur ami : Jule Edit 
Léa Legall 
 
 
4C 

Nom et prénom (anagramme) : Lari Tiac 
Sexe : masculin 
Age : 5 ans et demi 
Son occupation favorite : la marelle, la piscine 
Sa matière préférée : les mathématiques 
Ses mots préférés : bagarre 
Sa plus grosse bêtise : taper Sid et Raoul 
Ce qui lui fait peur : les grands 
Son plus grand rêve : devenir boxeur professionnel 
Sa meilleure amie : Tom Siec et Gulli Gsulus 
Cyrial Tual 
 
 
5C 

Nom et prénom (anagramme) : Onoeu Zud 
Sexe : masculin 
Age : 4 ans et demi 
Son occupation favorite : les osselets 
Sa matière préférée : les maths 
Ses mots préférés : porte, plume, chiffre 
Sa plus grosse bêtise : faire pipi dehors à l’école 
Ce qui lui fait peur : les monstres 
Son plus grand rêve : partir sur la lune 
Son meilleur ami : Lari Tiac 
Enzo Olivaud 

 



 

 

 
« Ce jour-là mes parents n’étaient pas séparés, et je n’avais pas 

encore mes lunettes de vue. »   Yasmine  

« Ce jour-là mon copain fait son crâneur pour draguer les filles. Je 

n’ai pas mis mon tee-shirt préféré. »   Enzo  

« Ce jour-là j’avais fait une crête dans mes cheveux pour la photo 

de classe. »   Cyriac  

« Ce jour-là j’étais contente d’être devant et j’ai mis mon tee-shirt 

que j’aime. »   Pretty-Laure 

« Ce jour-là on était dans notre classe. Je portais mon pantalon 

préféré, il pleuvait et j’avais les cheveux frisés. »   Gaëlle  

« Ce jour-là j’avais des lunettes noires. »   Elisa 

« Ce jour-là j’avais le bras dans le plâtre. J’ai mis mon bandeau 

préféré. »   Héloïse 

« Ce jour-là j’avais joué au foot et je portais mon pull préféré. »  

Léa 



 



 

 
 
 



 

jouer avec mon cousin,  jouer quand je danse 

courir à fond les gamelles, courir comme ça 

marcher vite, marcher comme si on dansait 

apprendre l’écriture, apprendre les lettres 

parler en anglais, parler avec le cœur 

s’amuser sur le toboggan, s’amuser sur la poutre 

écrire les dates, écrire les formes 

réciter la poésie, réciter l’alphabet 

revoir les chansons, revoir les nombres 

raconter une histoire, raconter « Petit ours brun » 

lire « Cendrillon », lire « Cocotte et le loup » 

travailler sur le bureau, travailler l’écriture 

regarder un dessin animé, regarder la lumière 

donner un dessin, donner des pochettes 

prendre un kapla, prendre un crayon de bois  

piquer un mouchoir, piquer avec une ronce 

voler un avion, voler le portable d’une maitresse 

s’asseoir sur une chaise, s’asseoir sur un banc 

rentrer dans l’école, rentrer dans le préfa 

tirer à l’arc, tirer une catapulte 

corriger le travail, corriger les feuilles 

tourner à gauche, tourner une toupie « beyblade » byebye 

hypervitesse 

s’aventurer pour prendre les vélos 

glisser sur le toboggan, glisser sur la poutre 

s’amuser avec ses copains, s’amuser à faire des roulades 

tomber de la structure, tomber du fossé 

monter les escaliers, monter un escabeau 

rigoler en courant, rigoler quand le ballon pète 

fermer la porte de la classe, fermer la porte du cerveau 

ouvrir les fenêtres, ouvrir son crâne 



 

pleurer quand on est triste, pleurer parce qu’on s’est 

cassé un os 

construire la structure, construire un château 

gommer sur une feuille, gommer un trait 

trouer son pantalon, trouer un mouchoir 

mesurer les enfants, mesurer avec un thermomètre 

effacer ce qui est écrit au tableau, effacer sur des 

panneaux 

coller les gommettes sur les feuilles, coller quelque chose 

qui est cassé 

couper des petits bâtons, couper un fil 

copier sur son voisin, copier 3 fois des mots d’amour 

dessiner des doigts, dessiner des bêtes 

ranger les jeux et les fleurs, ranger la bibliothèque 

distribuer les mouchoirs quand y’a un anniversaire, 

distribuer le travail 

essuyer les mains, essuyer les ampoules 

arroser les plantes, arroser la cabane 

balayer les saletés par terre, balayer le mur 

manger des frites, manger à la vieille cantine d’Assérac 

goûter les carottes râpées, goûter la tarte aux pommes 

fabriquer des tours en Kapla, fabriquer une boite pour 

mettre des mots d’amour pour la fête des mamans 

écouter les paroles, écouter les papiers qui se chiffonnent, 

écouter les histoires, écouter les bruits des machines 

taper des mains, taper des pieds, taper les copains, taper 

la tête 

peindre des tableaux, peindre avec des outils 

casser des vitres, casser avec le pieds 

poser une trousse quand on revient, poser une bouteille 

dans notre cartable 

se blesser le genou, se blesser partout 

punir les enfants, punir les maîtresses 

écraser des fourmis, écraser les pieds 

allumer les allumettes, allumer la lumière 

boire de l’eau, boire le coca 

contourner le monde, contourner l’arbre 

 

 

 



 

DEDANS,  

Travailler, coller, taper, couper, mordre, lire, écrire, 

gommer, réciter, bricoler, rigoler, poser, donner, pleurer, 

jouer, colorier, déballer, descendre, colorier, déballer, 

s’assoir, prendre, penser, sourire 

Matéo, Louna, Loic, Elouen, Candice 

Travailler, écrire, lire, compter, apprendre, réciter, parler, 

chercher, mordre, copier, taper, pousser, tailler, manger, se 

moucher, dessiner, regarder 

Malo, Soline, Lauriane, Damien 

 

DEHORS, 

Chercher, jouer, monter, grimper, fabriquer, courir, glisser, 

marcher, sauter, boire, toucher, cacher, creuser, tenir 

(l’équilibre), baver, pousser, lancer, passer, pincer 

Lilas, Léa, Marc, Edwin 

Jouer, courir, construire, toucher, pédaler, marcher, trier, 

sauter, avancer, manger, crier, souffler, regarder, planter, 

tourner, dégommer 

Morgane, Enzo, Enzo 

 

DEDANS,  

Ecrire, faire, prendre, parler, réfléchir, voir, choisir, lire, 

gronder, monter, disputer, changer, dire, classer, signer, 

crier, pigner, travailler, chuchoter, coller, allumer, ouvrir, 

saigner, gommer, tirer, découper, bagarre, manger, taper, 

laver, vomir, boire, être, jouer, avoir, demander, faire, 

mâcher, venir, descendre 

Lyslène, Benjamin, Elliot 

 



 

DEHORS 

Courir, sauter, jouer, monter, crier, bouger, manger, 

regarder, glisser, tomber, boire, tirer, pousser, mentir, 

écouter, marcher, ouvrir, espionner, cacher, moucher, 

gronder, pleurer, casser, saigner, taper, marquer, parler, 

rigoler, toucher, changer 

Lilou, Doryan, Lucas 

 

DEDANS 

Chanter, travailler, parler, lire, apprendre, réciter, bouger, 

regarder – réfléchir – prendre – chercher – colorier – effacer 

– allumer – compter – coller – gommer – marcher 

Loïc T, Stéphane 

 

DEHORS 

Courir – marcher – jouer – draguer – pédaler – manger – 

réfléchir – shooter – pousser – taper – tomber – boxer – lire 

– sauter 

Ema, Eliaz 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

CE1 CP 
 
 

L’heure de faire du bricolage, d’accrocher les animaux de 
la mer au plafond 
L’heure de lire des histoires 
L’heure de dormir après la cantine 
L’heure de se mettre sur les tapis 
L’heure d’écouter de la musique 
L’heure de regarder un livre 
L’heure de jouer avec les voitures 
L’heure de jouer ici 
L’heure de donner à manger à « petit poisson blanc » 
L’heure de faire des lettres 
L’heure de chanter l’alphabet 
L’heure de mettre les prénoms sur la bande 
L’heure de manger des frites 
L’heure du matin 
L’heure de manger à la cantine 
L’heure du goûter 
L’heure de la récré 
L’heure de faire de la peinture 
L’heure de dessiner un bonhomme 
L’heure de colorier des princesses et des « Pepchups » 
L’heure de dessiner des fleurs 
L’heure de colorier un papillon 
L’heure de faire un puzzle 
L’heure de travailler 
L’heure de se réveiller 
L’heure d’écrire sur des feuilles 
L’heure des papas et des mamans 
L’heure de mettre ses chaussures 
L’heure de faire son travail 



 

L’heure de faire des légos 
L’heure de s’habiller 
L’heure de déjeuner 
L’heure de dormir 
L’heure de jouer aux hélicoptères, aux voitures, aux 
camions 
L’heure de prendre les doudous et de faire la sieste, et de 
rêver 
 
 
 
L’heure du foot 
L’heure de la dictée de mots 
L’heure de jouer à l’épervier 
L’heure de faire le dessin de la poésie 
L’heure de sortir 
L’heure  d’aller à l’école 
L’heure de partir de l’école 
L’heure de poser les cartables 
L’heure de lire un livre 
Doryan  
 
L’heure de ramener son gouter 
L’heure d’aller chez mamie 
L’heure de ramener leur enfant à l’école 
Lheure de jouer à la Wii 
Théo  
 
L’heure de voir les belles filles 
L’heure de d’aller voir les amoureux 
L’heure de réciter la poésie 
L’heure de draguer mon amoureuse 
L’heure de la récréation 
L’heure de sortir 
L’heure de l’atelier d’écriture 
L’heure de jouer au jeu 
L’heure d’explorer les insectes 
Elliot  



 

L’heure d’effacer le tableau 
L’heure de regarder le film avec la classe 
L’heure de la sortie de l’école 
L’heure de faire des pique-niques avec l’école 
L’heure de faire du sport 
L’heure de faire le cartable 
L’heure du château de sable 
L’heure de se laver les mains 
Lilou  
 
L’heure de la récréation 
L’heure d’aller aux toilettes pour se laver les mains 
L’heure de faire mille fois la punition 
L’heure de draguer les filles 
L’heure d’écouter La Fouine 
L’heure du Hip hop 
L’heure de lire les livres 
L’heure d’écrire au tableau 
Benjamin  
 
L’heure de la récréation 
L’heure de la rentrée 
L’heure de travailler 
L’heure de la pause café 
L’heure de courir 
L’heure de se mettre à l’ombre 
L’heure de partir à la maison 
L’heure d’aller à la cantine 
L’heure de faire du sport pour maigrir 
L’heure de prendre le goûter 
L’heure des mots 
L’heure des poésies 
L’heure de la conjugaison 
L’heure de voir les filles 
Lucas  
 
L’heure de la récréation 
L’heure de rentrer 
L’heure de partir le soir 



 

L’heure de partir le midi 
L’heure du sport 
L’heure de l’art plastique 
L’heure de boire 
L’heure de la musique 
L’heure de ranger nos affaires 
L’heure de l’atelier d’écriture 
L’heure de dormir 
L’heure de dessiner 
L’heure de colorier un coloriage magique 
L’heure d’écrire 
L’heure de lire 
L’heure de faire le dessin de la poésie 
Lyslène  
 
L’heure de lire 
L’heure de la récré 
C’est l’heure de revoir ma petite sœur 
C’est l’heure de revoir mes copines 
Lauriane 
 
L’heure de chanter 
L’heure de faire du sport 
L’heure de l’anglais 
L’heure de savoir 
L’heure de Corinne 
L’heure de faire de la voile 
Hugo 
 
L’heure de la rentrée 
L’heure de rentrer à la maison 
Malo 
 
L’heure de la récré 
L’heure de l’informatique 
L’heure de réciter la poésie 
Damien 
 
 



 

L’heure de maman, papy et bébé 
L’heure de regarder la télé 
L’heure de faire de la grammaire 
Enzo P 
 
L’heure de travailler à l’école le lundi matin 
L’heure de faire du sport à l’école 
L’heure de rentrer à la maison 
L’heure de sortir en récréation 
Morgane 
 
L’heure d’aller regarder un livre 
L’heure d’aller à l’école 
L’heure que papa vienne me chercher 
Enzo M 
 
L’heure d’écrire un livre 
L’heure de la rentrée des classes 
L’heure de la récré 
Soline 
 
L’heure de la récréation 
L’heure d’écouter ce que dit Corinne 
L’heure de manger le goûter 
L’heure de rentrer dans la classe 
Marine 
 
L’heure de manger 
L’heure de faire la dictée de mots 
L’heure de jouer sur la poutre 
L’heure de faire du sport 
L’heure d’aller sur le tapis 
L’heure d’aller à la cantine 
L’heure d’écrire 
L’heure de mettre les chaises 
L’heure d’aller dans la classe 
L’heure des mamans et des papas 
L’heure de mettre du scotch 
Ema 



 

L’heure de l’atelier d’écriture 
L’heure de travailler 
L’heure de jouer au loup 
L’heure de rentrer 
Florian 
 
L’heure d’aller à la cantine 
L’heure de faire le cartable 
L’heure de travailler 
L’heure de faire le sport 
L’heure de mettre les chaises sur les tables 
L’heure de prendre un livre 
Mathys 
 
L’heure de se réveiller 
L’heure d’ouvrir les cahiers 
L’heure de manger 
L’heure de la récré 
L’heure du contrôle 
L’heure de jouer au loup 
L’heure de travailler 
L’heure du goûter 
L’heure de sauter 
L’heure de faire de l’informatique 
Eliaz 
 
L’heure de la rentrée 
L’heure d’aller à la cantine 
L’heure de rentrer dans la classe 
L’heure d’écrire une lettre 
Stéphane 
 
L’heure d’ouvrir la porte 
L’heure de marcher 
L’heure de s’asseoir 
L’heure d’attraper les copains 
L’heure d’écouter la maîtresse 
L’heure de travailler 
Loïc 



 

 
Ce qui ne va pas dans l’école ! 
C’est les bêtises disent les maitresses 
C’est le bitume dit l’arbre 
C’est le cartable dit l’enfant 
C’est  le sable dit la poutre 
C’est les enfants dit la chaise 
C’est les feuilles dit le classeur 
C’est les crayons (qui coulent) dit la trousse 
C’est les enfants dit le toboggan 
C’est le taille-crayon (qui coupe les têtes) dit le crayon 
C’est le travail dit l’élève 
C’est la colle dit la feuille 
C’est les crottes de nez dit le mouchoir 
C’est la craie dit le tableau 
C’est les cahiers dit le cartable 
C’est l’encre dit le cahier 
C’est le ballon dit le minibut 
C’est les mouchoirs dit la poubelle 
C’est le poids de crayons dit la trousse 
C’est la méchanceté dit le garçon 
C’est la tapette dit la mouche 
C’est le soleil dit le rideau 
C’est le poids dit la table 
C’est le souffle dit la flûte 
C’est le coup de pied dit le ballon 
C’est la morve dit la boite à mouchoirs 
C’est l’électricité (qui fait mal) disent les fils électriques 
C’est les punitions (de copier 100 fois) disent les enfants 
C’est le grillage de l’école dit le chien 
C’est les chaussures dit le scarabée



 

                                                     

 
Je parle miel avec les abeilles 

Je parle poneys, foot et tennis avec les enfants 
Je parle fautes avec le dictionnaire 
Je parle devoirs avec les cartables 

Je parle encre avec le stylo 
Je parle leçons avec les adultes 

Je parle écriture avec les élèves 
Je parle jeux avec les copains 

Je parle histoires avec un livre 
Je parle feuilles avec l’arbre 

Je parle textes avec l’ordinateur 
Je parle accrochage avec une punaise 

Je parle château avec le bac à sable  
Je parle groupes de verbes avec l’orthographe 

Je parle encre avec ma plume 
Je parle foot avec le ballon 

Je parle sujet avec la conjugaison 
Je parle craie avec le tableau 

Je parle nourriture avec mon assiette 
Je parle travail avec la table  

Je parle vue avec mes lunettes 
Je parle de m’assoir avec une chaise 

Je parle électricité avec la prise 
Je parle verbes, adjectifs, articles et déterminants avec la 

maitresse 
Je parle poignée avec la porte 



 

Je parle musique avec les oiseaux 
Je parle prison avec une balle au prisonnier 

Je parle bouton avec un robinet 
Je parle glisse avec un toboggan 

Je parle loup avec un jeu 
Je parle écriture avec un crayon 

Je parle notes de musique avec une flute 
Je parle hip-hop avec le préau 

Je parle 
Je parle craie avec le tableau 

Je parle eau avec une fleur 
Je parle ballon avec un tipi 

Je parle dolphin avec l’anglais 
Je parle pinces avec un scarabée 

 
 

Je me tais quand le jour se tait. 
Au vent, je souffle des histoires. 

Sur la nuit, j’épingle mes rêves 
  Pour qu’ils se confondent aux étoiles. 



 

PS, MS 
 

 
 
 
Je me souviens que j’ai essayé le nouveau jeu hier quand j’étais 
en soutien 
Je me souviens que c’était la rentrée des classes et je 
retrouvais mes copines 
Je me souviens que j’ai eu une mauvaise note en histoire 
Je me souviens de la kermesse en 2010, nous avons dansé sur 
« Fame »  
Je me souviens quand on a eu le nouveau jeu pour la récréation 
Je me souviens du centenaire de l’école, des jeux d’autrefois 
Je me souviens lorsqu’on est allé au « Futuroscope», on a fait 
l’attraction «La dans des robots » 
Je me souviens quand  j’ai fait de l’accrogym avec Céline 

Je me souviens de la sortie du Futuroscope avec la classe 
l’année dernière 
Je me souviens de la sortie en Brière en CP, à Paris en CE1 
Je me souviens que je suis tombée de la poutre et que j’ai 
saigné  
Je me souviens quand le Père Noël nous avait offert des 
cadeaux 
Je me souviens du jour où on est allé au Futuroscope, j’avais 
saigné du nez et on s’était réveillé plus tard que d’habitude 
Je me souviens que j’avais vomi sur la porte en CP 
Je me souviens que mon frère était Arthur à la dernière fête de 
l’école 
Je me souviens quand je suis allée à Paris 
Je me souviens des cent ans de l’école 

Je me souviens quand je suis rentrée en CM1, j’étais contente 

 

 



 

Je me souviens de la classe 

Je me souviens quand j’étais au barrage, il était bleu et 

les poissons ne pouvaient pas passer 

Je me souviens que j’ai vu un vrai crocodile au barrage 

d’Arzal, il s’est endormi parce qu’il était fatigué peut-être 

Je me souviens de l’aquarium, on avait vu des requins et 

des bébés tortues 

Je me souviens quand X m’avait donné un coup de pied 

dans la cour 

Je me souviens que je suis allée à la pré-petite section 

Je me souviens qu’avant le sport on avait fait un pique-

nique dans une salle 

Je me souviens pendant la récré on a vu le père Noël 

Je me souviens quand on est allé à Vannes, à l’aquarium 

y’avait pleins de poissons clowns et de tortues, et après 

on a pique-niqué 

Je me souviens qu’il y a des enfants qui viennent à 

l’école 

Je me souviens quand on a pique-niqué, on a pris le car 

Je me souviens que je suis tombé pendant la récré, après 

un bobo a poussé 

Je me souviens que je faisais plein de peinture 

Je me souviens qu’on est passé dans un petit tunnel, il 

fallait taper dans la main à la fin 

Je me souviens qu’on avait fait « le petit rapporteur » sur 

le tableau 

Je me souviens que dans l’aquarium le crocodile s’est mis 

debout et hop ! il a mangé le monsieur 

Je me souviens de la chanson sur le crocodile 

Je me souviens quand le crocodile a souri 
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 

 

http://matiereamots.hautetfort.com/
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