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Collonges la rouge

Je suis allée au pays de Collonges la rouge.
Comme son nom l’indique, toutes les pierres des
maisons sont rouges.
Des gens présentaient dans des maisons rouges
leurs oeuvres et des objets. Il y avait du cuir, de la
peinture, des frondes, des poupées, des parfums,
des apéritifs... Nous sommes allés dans une
crêperie rouge manger des glaces.
(Clara, 8 ans, 17/4/2007)

chasse aux mots avec “ill”

la vanille, la feuille, la chenille, ensoleiller, une nouille,
la camomille, un coquillage, un taille-crayon, une fille,
Camille, un oeillet, un gorille, une quille, une grille, une
oreille, une torpille, une fripouille, une bataille, Millau,
les Antilles, une citrouille, une pastille, un billet, une
béquille, une andouille, une andouillette, une caille, un
moussaillon, la ratatouille, une bouteille, gentille, une
jonquille, ça pétille, vieille, la famille, la trouille, une
abeille, une bille, la bouille, bouillir, une grenouille, un
papillon, une écaille, une volaille, une coquillette, une
mouillette, meilleur, une cheville, chatouiller, une
cuillère
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Dimanche, ma maman travaillait le matin mais pas
l’après-midi. Je suis allée dehors comme il faisait beau et
puis j’ai jardiné. J’ai donné à manger aux lapins, ils
mangent des carottes et du foin le soir. Avec mon papa,
on a joué au foot, on a fait de la pétanque et du vélo.
(Delphine, 10 ans, 12/3/7)

le foot

Samedi, je suis allé au foot. C’était des matches de
coupe. J’ai tout perdu. J’étais milieu de terrain. Ça se
passait à Bazougers. (Léo, 10 ans, 12/3/7)

Mickey Mouse

Mickey se promène dans la jungle. Il voit un lion.
Mickey a peur. Des africains arrivent et attrapent le lion.
Mickey est sauvé. Après, Mickey rencontre une gazelle.
La gazelle a repéré Mickey. Comme elle a peur de
Mickey, elle s’enfuit. Mickey prend un avion. Il part
pour Mickey-ville. La savane africaine lui manquera
beaucoup. (Tom, 7 ans, 12/3/7)

la collection des images de football
Il faut acheter le livre de foot à 1€ 50. Un paquet de
cartes coûte 40 c, 10 paquets coûtent 4 euros. J’échange
au moins une image chaque jour. On peut en acheter
dans les maisons de la presse et presque partout dans les
supermachés. On peut échanger ou commander des
images sur internet. Dans le livre, il y a une feuille de 60
cases pour commander. (Willy, 8 ans, 17/4/7)

www.ecolebizu.org

info@ecolebizu.org

Bizu est un personnage de BD créé par Jean-Claude Fournier.

