Tautogrammes

Les marmottes mangent mon manteau.
Mon magicien malicieux maîtrise la magie.
Ma maman m'a montré ma maison.
Ma maîtresse marche le matin en mangeant un macaron.
Mon mouton mange mon manteau mais ma maman mange ma méduse !
Julie, Soizic, Nelson, Matéo


Les abeilles abandonnées arrivent à abattre les Allemands affolés. Alors ils les aident à
agrandir notre arc.
Marie, Julien, Orlane


Tes terribles taureaux tachetés tellement têtus tiennent ta table tandis que les têtards
terrorisaient ta tante timbrée tombant sur ta tortue trouée tirant tes toupies !
Julien, Louis, Taïna


Ma maman m'achetait ma moto.Merci !
Ma mamie m'acheta mon matelas moelleux.
Marie m'achète mon manège.
Mon menu Mac Do : Miam !
Ma merveilleuse maison mondiale !
Léa, Jade, Tom, Donovan

En famille

Réunion de famille
Grand-père Kilyan vient de l'Allemagne vec son âne
Grand-mère Juline vient de Chine en trampoline
Mon oncle Didine vient de Nîmes avec son île divine
Ma tante Manon vient du Japon avec un pont
Ma sœur Charlotte vient de Mayotte avec un yacht
Mon frère Lisandro vient de Porto Rico avec un veau.
Ewan, Sylvain, Kilyan



Léonard vient de Saint Léonard avec un lézard
Théo vient de Rio avec un haribo
Mathéo vient de Tokyo dans une clio
Harry vient de Miami avec un jet-ski
Brandon, Ethan, Nicolas

Portraits

Coccinelle
Je m'appelle Coccinelle
Je suis née dans le ciel
J'aime la citronnelle
Je suis une amie des hirondelles
Je mange des ailes
Je suis mariée à une tourterelle
Léanne, Aurélie, Paul, Gustave



Je suis un kangourou
Avec des poux.
Je suis né à Moscou.
Et je mange des choux avec du sucre roux
Sur mes genoux
Remplis de trous
En attendant le méchant loup.
J'ai des poils tout doux
Parce que je me roule dans la boue.
Maélie, Lucas, Safir



Bonjour, Je m'appelle Thylane.
Je suis née à Cannes.
Je mange tout le temps des bananes
Sur le dos d'un âne
qui a une canne.
Et on s'envole en deltaplane …
Thylane, Rachel, Valentin, Nathan



César
Bonjour, je m'appelle César,
Je suis né à Madagascar,
Je me trouve bavard.
J'écris quand je mange des carambars.
Je dessine des placards.
Je peux même faire de l'art !
Manon, Inès, Meï-li



Bonjour, je m'appelle Fourmi
Je suis né en Hongrie
Je me trouve très petit
Je fais du ski avec mon ouistiti
Je mange du chili
Je fais de la chimie.
Camille, Oscar, Mattéo


L'histoire de Coccinelle
Bonjour, je m'appelle Coccinelle.
Je suis née dans un arc-en-ciel.
Je me trouve très belle.
J'écris au soleil.
Je parle avec les hirondelles
Qui m'emmènent vers le ciel.
Avec mes ailes
Je me baigne dans un bain de perles.
Et c'était l'histoire la plus belle...
Luna, Lilou, Sarah, Jules et la Coccinelle
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