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Je suis à l’école 

La classe des cocos 

Aujourd’hui c’est la rentrée, 


J’ai apporté dans mon sac crayon, gomme et cahier. 


On est rentré en classe, 


Pour manger des glaces.


À l’école, c’est vraiment chouette, j’apprends : 


Le vocabulaire d’allemand, les livrets, la poésie et la création. 


Maintenant, place à la récréation. 


C’est l’heure de la dégustation.


Image téléchargée sous : https://pixabay.com/fr/
photos/la-glace-crème-glacée-sweet-été-4265726/ 

https://pixabay.com/fr/photos/la-glace-cr%C3%A8me-glac%C3%A9e-sweet-%C3%A9t%C3%A9-4265726/
https://pixabay.com/fr/photos/la-glace-cr%C3%A8me-glac%C3%A9e-sweet-%C3%A9t%C3%A9-4265726/
https://pixabay.com/fr/photos/la-glace-cr%C3%A8me-glac%C3%A9e-sweet-%C3%A9t%C3%A9-4265726/
https://pixabay.com/fr/photos/la-glace-cr%C3%A8me-glac%C3%A9e-sweet-%C3%A9t%C3%A9-4265726/
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Halou poupoupidou
Chartreux est une race de chat. 
Halou est mon félin.

Ananas est le doudou du copain. 

Tafiti est le copain de Ratounamissa. 


Jade 
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Fourmi

Firdaus

Firdaus la fourmis vole dans le ciel.  
Oh ! Qu’il est beau le ciel.

Un moustique est avec moi dans le ciel.

Regarde ces petites nuages ! Des oiseaux ! 

Mouillée, je n’aime pas l’eau !

Il a de la pluie là-haut !
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Chat

Najma

Cido le chat regarde les nuages.  
Haha ! Il est rigolo !

Alou le chien est l’ami de Cido. 

Tata a inventé cette image. 
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Panda 

Adyan

Papa, salut ca va ? Lui demande le panda.  
Adyan, je vais bien et toi ? Répond le papa.

Non papa, je ne suis pas zen

Dans cette jungle lointaine.

Alors Adriel ne sent pas bien et s’en va.
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Lion

Karim

Loïs le lion mange de la viande.  
Ilmo l’hippopotame cours.

Olivia la tigresse est gourmande.

Nelson le singe fait du tambour. 
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L’histoire d’un chaton

Chiara

Chiara le chat fait que de faire du bruit.   
Haha ! Elle est tombée dans un puits. 

Animal à quatre pattes

Tombe toujours sur ses pattes. 
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L’histoire des petits lapins

Maëlle

Lapin a mangé une carotte au macdo. 
Anaïs aime les macarons.

Ponpon adore les chamallows. u le chien est l’ami de Cido. 

Irène se comporte comme un cochon. 

Nina aime les bonbons. 
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Chien

Raquel

Collin est mon meilleur ami. 
Harry est aussi mon ami. 

Ida elle aussi est mon amie.

Elie n’est pas du tout mon amie.

Non elle n’est pas gentille. 
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Loup

Santino

Loup

Oncle

Uppercut

Pélican
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Bob le lapin

Adriel

Leo le lapin marche. 
Ah ! Qu’il est beau. 

Pascal a une drôle de démarche. 

Incroyable comme il est beau. 

Non, notre village est détruit, ce n’est pas rigolo. 
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Serpent

Leo

Saignement 

Ecaille

Radeau 

Palais 

Egouttoir

Nativité 

Tanière


Saccader 

Ecailler

Raccompagner

Paleiter

Ebahir

Nager

Taillader
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Les 4 dragons de Komodo

Libenje

De l’espace jusqu’à la terre s’écrase un dinosaure.

Itachi arrive et tue Sylvie le dinosaure 

Naruto en colère casse le bras d’Itachi. 

Orochimarou viens aidé son ami. 

Sasuké saigne de l’oeil.

A cause de Sasuké Itachi est dans un cercueil. 

Ursule la soeur de Sylvie le dinosaure veut tuer Sasuké. 

Ressuscité, Itachi, tue Sasuké. 

Etonnés, Sylvie et son frère récompense Itachi de l’avoir tué. 



15

La tortue magique

Mélissa

Tax la tortue va manger.  
Obstax va ranger

Rotuax va nager dans la mer. 

Tax va chercher 

Urtax va skier. 

Ertax va regarder le ciel étoilé. 
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Lapin

Téo

Les lapins aiment les carottes.  
Arthur le lapin rencontre une marmotte.

Pour Pâques, Arthur met sa hotte. 

Ils croisent leur amie Charlotte (la hulotte). 

Nul ne se doutait qu’il s’agissait des meilleurs pilotes. 
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Ours

Loïs

Oscar l’ours dévore les humains

Un ours les dévore de ses propres mains.

Rapide comme une courgette qui dévore les humains. 
Silencieux comme un chemin. 
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Chat

Tidjane

Charlie le chat avec la tronçonneuse a fait des nouvelles victimes. 
Hector mon chat est à l’hôpital à cause de l’assassin de maman et papa. 

Adyan le chat chante « papa, papa, papa ». 

Tolo le chat a un frère qui s’appelle Karim. 
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Lion

Mohamad

Lion dévore un zèbre. 
Itachi caresse un lion. 

Oscar rencontre un lion.

Natalie va sur un arbre.
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L’océan

Sofia

Dans l’Océan, il y a plein de poissons. 
A la maison des poissons, 

Une sirène nage.

Pouf ! Il y a de l’orage. 

Honorine mange des mandarines. 

Iline et Mirine mangent elles aussi des mandarines

Nina est l’amie à Siréna, à Léa et Corinne. 
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Le cochon chouchou

Matilde

Carl le cochon a mangé une glace. 
Oscar a connu le cochon.

Carl aime la boue.

Hello, Oscar, Carl est mon prénom.

Oscar mange une glace. 

Nous aimons bien jouer dans la boue. 
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Lion

Leonardo

Le roi de le jungle

Il est agressif

Oh ! C’est une panthère !

Non, c’est un gros chat !
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Zèbre

Eduardo

Zizou le zèbre danse dans le cirque.

Eric lui met de la musique. 

Bobo l’éléphant chante toujours plus haut.

Ricardo le renard qui a un renard.

Elisa qui est toujours en retard. 
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Cheval

Bérénice

Clarisse galope dans son pré. 
Haranusse se fait préparer par André.

Eva monte Lancelot.

Valentine fait de l’exercice au trot. 

Alia fait du galop avec Galoé.

Laura rentre Tornade au pré.
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