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« Je présente ma réalisation à toute la classe » 

Abla : « C’est New York, le musée, la fontaine, le petit café, les ballons et le bateau »  

Illyan : « J’ai fait un enfant qui dort et les oiseaux, les points sur le ballon. » 

Max : « J’ai fait une voiture qui roule dans le brouillard et un ours qui joue au foot .Il y a des 
oiseaux qui regardent. » 

 Hadja : « Ça c’est la télé, c’est la chaise, c’est la porte, c’est un tapis quand on sort et quand 
on rentre on nettoie les pieds. Ce sont les gens qui font partie de cette maison .C’est les 
cuillères, fourchettes pour manger. » 

 Allan : « C’est des gens, ils sont en finale, ils jouent au football, basket, volley Ball. Des 
serpents ont demandé de jouer avec parce qu’il y avait des gâteaux. Ils ont dit oui. Puisque 
les serpents étaient trop nerveux, les nuages sont devenus triangles. »  

Shems : « Voici un soleil, le bateau, voici le me sieur qui a un poisson. Ça c’est un trésor qui 
était dans l’eau, le me sieur l’a récupéré car il brille. Voici les nuages qui sont en colère car il 
y a de l’amour ! »  

Mariam: « La télé, une chaise, un frigo, les oiseaux qui volent dans le ciel. Des diamants qui 
jouent. Un fauteuil, le garage et la voiture. » 

Anaëlle : « La télé, ça c’est la table à manger, ça ce sont les enfants qui regardent la télé 

Ça c’est le tapis. » 

Samuel : « ça c’est le tapis, Ça c’est la télé, Ça ce sont les petits enfants et maintenant ça 
c’est la maison. »  

Jayah : « Là c’est une voiture qui a sauté sur un caillou. Là ce sont les nuages et là un 
panneau. »  

Doudou : « Il y a un éléphant qui voulait voir les lions pour s’amuser à cacahuète. Le grand 
frère a pris un ballon pour jouer au basket. Le masque de Korhogo voulait un nouveau chien 
pour partir en voyage voir l’éléphant pour le dévorer. Il est plus fort que l’éléphant. Et puis j’ai 
dormi et c’est le cauchemar. » 

Hassan : « ça c’est le terrain de foot, ça c’est la maison et ça ce sont tous les gens à 
l’aéroport, ça ce sont des plantes qui ont poussé dans le jardin et ça c’est le parfum. »  

Luis-Hailé : « C’est un ciel gris, c’est la nuit, il y a des étoiles et l’étoile du pays imaginaire 
(cf. les paillettes). Ça c’est une maison de foot, la maison de Wendy et ça c’est où on met les 
poubelles. Les écailles ce sont des boutons pour aller voir le télescope encore plus loin. Il y a 
les empreintes du T-rex d’il y a des millions d’années. » 

Reina : « J’ai un petit arbre, une maison et là c’est une maison pour les petits garçons .ça 
brille ! »  

Aminata : « ça c’est l’oiseau, ça c’est la porte, ça c’est la table à manger, ça c’est l’escalier, 
ça c’est le petit garçon et là c’est la maman, là le père, le bébé, ça c’est la cuisinière et ça 
c’est le ballon. » 

Aya : « ça c’est le tapis, ça c’est la tasse, ça c’est le lit, ça c’est la télé, ça c’est le foulard, ça 
c’est la voiture qui est tombée dans l’eau et ça ce sont les nuages. » 



Yoon : « c’est un terrain de football, ça c’est un ballon et ça c’est mes coussins qui jouent au 
foot et ça c’est moi qui marque la finale et là ce sont les nuages. » 

Mahmoud : « c’est la nuit, il y a des étoiles ; ça c’est la porte où on rentre, ici c’est le banc au 
dehors, les gens s’assoient dessus et ça c’est une télécommande d’avion qui est tombée par 
terre. » 

Stella : « ça c’est ma chambre, ça c’est la télé, il y a des brillantes, voici le fauteuil. » 

Ahmad : « ça c’est la télé, ça c’est le canapé et ça c’est quelqu’un qui joue au foot et puis ça 
c’est la piscine .Après la piscine c’est l’arc en ciel et le soleil. Après il y a des animaux, ils 
sont 2.J’ai mis des paillettes c’est joli ! » 

Aurélie : « c’est une voiture qui se promène la nuit, il y a des étoiles. » 

Maelle : « ça c’est mon tapis, ça c’est un ballon, ça ma télé, ça c’est le lit de maman et papa, 
ça c’est une table, ça c’est le lit de mon chat. » 

Zeineb : « Ça c’est le tapis, là c’est un ballon. » 

Faris : « Ce sont les nuages, là c’est la voiture, ce sont les oiseaux, ça c’est le chien, là ce 
sont les parents et les petits enfants, chacun a son ballon, ils jouent. Les paillettes ce sont 
les étoiles. » 

Raouen : « Ça ce sont des enfants, ça c’est le ciel et là c’est un volcan, ça se sont des 
ballons qui brillent et là des nuages qui font la fête. »  

Elie-Noah : « ce sont les nuages, voilà la télé et ici c’est la salle à manger, voilà une autre 
télé pour les parents. Les écailles c’est des oiseaux et là c’est le ballon du petit il l’a laissé 
dehors. » 

Kobi : « Ce sont mes maisons et c’est la nuit. »  

Je présente ma réalisation à toute la classe :  

Iyes : « Ca ce sont les nuages, ça ce sont des ballons, ça c’est un poisson, ça brille ce sont 
les étoiles. » 

 


