
Nina étoile 



Marine 



Anton 



Emile 

Mon endroit préféré 

"Le clapier. Ma maman est allé chercher trois la-

pins. Un roux qui s'appelle Potiron, un blanc qui 

s'appelle Rose et le troisième s'appelle Carotte. 

On les a caressés et Potiron est venu près de 

moi." 



Roxane 

Mon endroit préféré c’est le jardin. 

Le jardin est près de la grande porte où est dessiné un arc en ciel. 

Il y a des fleurs et un potager. Les fleurs sont violettes et un peu roses. 

Il y a aussi des fleurs qui sentent très bon, c’est du lilas. 

Je vais souvent dans le jardin quand il y a du soleil, parfois je joue, par-

fois je monte dans le hamac toute seule. 

Parfois, je m’assied sur un fauteuil et on joue à des jeux comme Piou-

piou, le jeu des 7 familles ou Dino Challenge. 

J’aime le jardin plus que les autres endroits parce que j’aime l’odeur des 

fleurs. 

Dans le jardin, en plus de moi, il y a aussi Marius, maman et papa, et aus-

si mon chat, qui s’appelle Billie. On voit aussi des mésanges, des insectes. 

Quand je suis dans hamac, j’entends toujours des petits bruits et je me 

demande ce que c’est, j’aime les petits bruits. 

J’aimerais que les zèbres m’aident à découvrir ce que sont ces petits 

bruits. 

Roxane 



Eyden 



Tiago 

Tiago: j'aime cet endroit parce qu’ il y a des petites lapines et j'adore 

les petites lapines. Elles ont 7 semaines et trop mimi. Je donne à man-

ger et elles renversent le bol. Ma lapine s'appelle Fleur et elle est blan-

che. Löffel c'est la lapine de Maya. Elle est brune et aussi un petit peu 

blanche. Elle a un bobo sur le nez à cause d'un chat. 



Arthur 

Le jardin de chez Macha (sa grand-mère) 

Il est décoré avec des grenouilles. Il y a beaucoup de pelouse et il y a un 

potager et un autre potager que j’aime beaucoup. Il y a 5 arbres. 4 ar-

bres avec des nids/maisons de mésanges. J’aime bien quand les mésan-

ges viennent. Il y a des petits arbres avec beaucoup de feuilles qui pous-

sent en été et qui donnent des framboises. Et j’aime cueillir les framboi-

ses en été et les manger.  

J’aime bien jouer à chat perché et courir dans le jardin. Et me salir dans 

le tas de terre. J’essaye de faire un château dans la terre.  

J’aime bien mangé dans les jardin mais pas quand les abeilles m’embê-

tent. J’adore aller chez Pacha et Macha quand papa et maman travail-

lent. Parfois j’y vais seul mais j’aime quand Buck (mon chien) vient avec 

moi et quand il n’est pas là je suis triste. 



Nell 



Maël 

L'endroit préféré de Maël est la cabane qu'on 

construit dans la maison. Il dit que c'est parce 

que : "je l'adore!" Il peut y faire plein de choses: 

jouer, se cacher, manger et se reposer. 


