
Il est triste, il crie: « A l'aide! »
Il est seul, il s'est perdu.
Il a peur du loup.
Il a plongé dans l'eau acide et maintenant il a une tête de mort.

Naëlla, Lilas, Sébastien et Kahn-Nathan

Cinok était rigolo, il était une tête de mule.
Il avait une tête de monstre avec des yeux tout creux, un gros nez, 
une bouche bloquée et de grosses oreilles. Il faisait peur.

Benoît et Medhy

C'est l'histoire d'un homme qui s'est fait découpé en morceaux.
Il était une fois un homme qui avait fait une bêtise. Alors, il va en 
prison et il est condamné à mort. Il se fait découper en morceaux.
Et maintenant, il a trois doigts, un menton en forme de fesse, des 
dents avec du bleu dessus, des cils avec du mascara et il a deux 
nez.

Tatiana et Mehdi Z.

La dame blanche est enfermée parce qu'elle s'habille en blanc. Les 
autres ne s'habillent pas comme elle. Elle pleure parce qu'elle veut 
sortir mais on ne veut pas la laisser sortir. Elle essaie de demander 
de l'aide à dieu pour sortir. Finalement, elle a pu sortir.

Eva et Laura
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C'est  un  homme qui  s'ennuie.  Il  rêve  de  Mme Chapon qui  est 
belle. Il voudrait se marier avec cette femme.

Kévin et Théo

Monsieur Bleu pleure parce qu'il pleut. On ne peut pas voir son 
pull bleu.

David et Driss

Elle peut regarder une image de Chouci, de scouoim, d'alien, de 
zombi 2001 ou de treman cantantine.
Elle a peur de ce qu'elle lit.

Yssam

Il regarde méchamment. Il est dans une bande dessinée. Il a l'air 
très fâché. Il ressemble à un méchant. Il a l'air de fixé quelqu'un. 
Peut-être qu'il fixe le petit Antoine qui regarde la bande dessinée 
de son père.

Anne-May et Océane
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La bande dessinée
Hercule  est  forte  et  elle  combat  ses  ennemis.  Elle  attaque  les 
méchants et les méchants veulent envahir la terre pour voler les 
gens et prendre leur argent. Son mari dort. Et après, il se réveille. 
En plus, il est fort. Il déjeune pour être encore plus fort. Il ouvre la 
porte et il va au secours de sa femme. Et il combat le crime pour 
sauver le monde.

Tylia, Mélissa et Noa


