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Où était donc Marie-Chouette ?

Avec Robin,Le petit animal est retourné visiter un endroit qui lui avait bien plu !
Va t’elle se découvrir des ancêtres ?

Avec Hugo ; elle s’est penchée sur l’Italie !

Avec Emmy… Elle a découvert la Liberté aux
States.

………...Et à Bonrepos que se passe t’il ?………..

Emmy fait du sport et Timo un gâteau d’anniversaire pour sa mère.
Et Mathis vous propose un nouveau défi…. « Une photo avec son animal de compagnie » (évitez les
frères et sœurs…. Ils pourraient mal le prendre!)

Et enfin ………...voici des contes passionnants.

Les deux petits tigres par
Timothée Siharath-Gayraud

LA MALADIE
Il était une fois deux petit tigres qui se
Il était une fois un prince et sa princesse dans leur beau
château.
Le prince revenait d'un grand voyage et il tomba très
gravement malade (fièvre, toux...).
Il a attrapé un virus encore méconnu.
La princesse très inquiète appela le médecin qui se rendit
au château très rapidement.
Le médecin l'envoya en urgence à l'hôpital.
Après quelques semaines, ils ont pu trouver un vaccin
contre son virus.
Le prince se sentit de mieux en mieux, quelques jours
après il put sortir de l'hôpital sain et sauf et

baladaient dans la savane.
Leur père et leur mère étaient morts dans
un combat.
Le plus grand était le plus fort et s’appelait
Arthur.
Le plus petit était le plus intelligent et
s’appelait Thibault.
Un jour ils ont vu deux lions dans la
savane; les deux lions, eux, ne les ont pas
vu.
Un lion se nommait Gaël et l’autre Quentin.
Les deux tigres sautèrent sur les deux lions.
Arthur tua Gaël puis alla aider Thibault.
Mais le temps qu’Arthur arrive, Thibault
avait déjà tuer Quentin.
Depuis ce jour-là les deux tigres vécurent
en paix.
Fin

enfin guéri.
Il rentra au château retrouver sa belle princesse et ils
vécurent heureux !
La maladie s'appelle la grippe .

Fin
Louna PEIRO

Le roi et la sorcière
Il était une fois un roi qui part dans la forêt pour se promener.
lI croise une sorcière qui lui lance un sortilège car le roi la gêne.
Le roi retourne dans le château.

Il prévient ses gardes qu’il y avait une sorcière dans la forêt.
Les gardes partent dans la forêt pour chasser la sorcière.
Ils ne reviennent pas.

Le roi part dans la forêt et retrouve ses gardes.

Ils reviennent tous dans le château avec la sorcière qui était devenue gentille.
Et ils vécurent heureux.

Kikinou

