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CE QUE J'AI AIME

CE QUE JE N'AI PAS AIME

Tout un Louvre

J'ai bien aimé les fesses du petit ange, Quand on a vu les nénés
c'était rigolo et qu'il volait tout nu.
Les faux monsieurs qui
Il y avait des choses intéressantes, voir peignent
le Mr peindre, les statues, la pyramide,
les chevaliers, les playmobils.

Akiko la courageuse

Les dessins dans la forêt, le renard,
l'ours... Les arbres et leurs formes
Les arbres parlaient gentillement à
Akiko
Les animaux étaient gentils avec
Akiko...
Et le moment où l'écureuil est dans la
capuche (mignon et heureux)
J'aimerai bien l'avoir en animal de
compagnie

Ça faisait un peu peur

Monkey and Me

Tous les animaux, appeler les animaux
en anglais
La fin, quand le petit singe est sur la
table et qu'il y a un vrai singe
Quand elle tenait son doudou dans les
bras ou derrière le dos
Quand elle imitait les animaux, elle
sautait avec son doudou

J'ai pas aimé les singes avec la
tête à l'envers et les chauvesouris

30 Cercles

Car on a compté les cercles tous les
jours ( 1 par jour)
Le gros rond noir, les peintures, les
tableaux, les boules violettes

Les pots de peinture et les
tableaux en noir et blanc, ça
faisait trop triste

La Valise

Quand la valise était grosse parce qu'il
y avait beaucoup de choses sur les
pages
Quand ça faisait des trous dans le
papier, quand il prenait la tête de la
maison

Quand l'avion entrait dedans, il
était moche
quand il y avait la tête des
parents enlevés, ça fait peur

Non !

Quand les gens disait toujours non mais
que le chien s'appel floc, j'aime se
nom,quand un mot est souligné :skate
board, quand il se nourrit dans la
poubelle et toutes bêtises du chien
Car il y avait de plus en plus de O sur le
non
J'aime bien le vrai nom du chien

Quand il se nourrissait dans la
poubelle, c'est une vraie bêtise,
c'est saleou volait la nourriture,
quand ils disent toujours non,
quand il déchirait le journal des
parents

Gare au renard !

Quand le renard tombe dans le foin,
Quand le renard recevait le
dans la marre, quand il se prenait le
râteau, c'était pas très rigolo
râteau sur la tête, quand il s'est pris
toute la farine sur lui, quand les abeilles
poursuivaient le renard, quand il a
loupé la poule... il loupe toujours la
poule car quand il lui saute dessus, il lui
arrive des accidents. Il fait beaucoup de
bêtises quand il se fait mal. Quand le fil
était attaché à la patte de la poule...

Rosie's walk

J'aime bien quand ça parle anglais (6
élèves)

Je ne comprends rien à ce qu'ils
disent, j'aime pas quand ça
parle anglais (la majorité n'aime
pas, 11 élèves)

Une pizza pour Mr Wolf Quand le loup était malade et qu'il était Quand le loup meurt, il ouvre la
multicolore
gueule
La pizza du ver de terre était belle
Quand il est déguisé en zèbre, quand il
vend toutes ces pizzas
Quand on a parlé de la gueule des
animaux
Le bonnet rouge

quand il y à l'ours qui vient, quand le
Quand il perd son bonnet, c'est
lutin se promène,quand le loup arrive
triste,
car il est beau et je l'aime bien,les bruits
du lapin, quand le lutin perd son bonnet
car c'est moment drôle,l'hérisson car il a
des pique sur le dos, le lapin car il fait
un bruit de clap clap, j'aime tous les
animaux de cette histoire, les bruits de
la souris,

Mon imagier après la
tempête

Quand ils sont comme une crêpe, c'est
drôle, on aime bien les images après la
tempête, il y a beaucoup d'images
rigolotes, quand les choses sont toutes
cassées

Je n'avais pas envie de le
regarder tout seul, je préfère
quand on me lit une histoire

