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Dans ce monde, il y a un château de sable, 
on s'attaque avec des épées, 
on parle en français,
les fleurs peuvent parler et elles mangent des bonbons
elles se disent qu'elles sont belles
on peut jouer au roi et à la reine, à la balance-soir et à 
la corde à sauter
dans le château il y a trois chambres en bonbons et 
deux chambres en OREO

Lou-Ann et Swann



Dans la cour il y a 10000 plantes 
carnivores et des dragons
ils mangent des livres humains, 
des plantes carnivores géantes qui rotent 
le mot «  rotototototototototo  »
et des arbresjeans
et des châteaux de carton et de sable

Léni et Mathis



Dans la cour il y a des fleurs qui mangent la 
lettre L et elles rotent la lettre O
et des arbres qui mangent les voyelles 
et un oiseau qui mange des feuilles rigolotes
des dinosaures qui mangent des tables de ping-
pong qui parlent
et un toboggan qui boit du sang humain
une poutre qui mange des escaliers en fruits
et des zombies qui mangent plein de poutres

Eliza et Lily
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Dans la cour il y a un jardin, un toboggan, 
une table de ping-pong,
des fleurs qui mangent des lettres, 
une patinoire,
un arbre avec des bancs autour,
un terrain de foot, 
un train qui nous dépose où l'on veut,
un cinéma en haut d'un escalier,
un trampoline 

Thibault et Tom



Dans la cour de ce monde, il y a...
une fleur qui mange du poulet,
une porte qui mange des cailloux,
un trampoline qui parle le grillage,
une princesse qui regarde, 
une terre magnifique avec un magnifique 
trampoline,
un gros paquet de bonbons,
un cheval en chocolat plein de bonbons 
trop bon et le chocolat aussi

Elise et Lila



Dans la cour il y a des chauves-souris qui vivent le jour,
des arbres qui parlent,
la mousse qui sort dure comme du béton
un cheval qui nous promène,
une moto qui a des pneus en cheval,
des fleurs géantes où on pourrait faire du toboggan, 
un tapis volant en forme de triangle
un poisson mange les crayons,
des requins mangent des cailloux et vivent sur terre,
des dinosaures mangent du papier et nous on mange 
des tables,
Écrire des mots étrangers car on parle extraterrestre,
maisons en caoutchouc, 
les avions deviennent des trampolines,
les bancs des planches de skateboard,
que les chaises deviennent les voitures,
les humains se transforment en monstres gluants,
les chiens se transforment en poissons qui parlent,
le feu est de l'eau
les ballons de foot ont des oreilles comme ça ils 
viennent à moi,
des arbres poussent des yaourts

Sayan



Dans la cour il y a du foot,
des châteaux,
du blanc,
une table de ping-pong,
une patinoire, 
un trampoline, 
un arbre, 
des fraises, 
des fleurs,
des chevaux pour faire du galop
un méga toboggan avec des tourbillons et du feu
des mots avec un tremplin
on parle français
on s'habille toujours en jogging
on mange des frites, des hamburgers, des 
biftecks, du fromage et des glaces
les fleurs et les arbres parlent ensemble et avec 
les mouches
l'arbre aime la lettre A et le mot RADIS
la fleur aime la lettre A et le mot FOOT 

Elise/Mattéo
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