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Je suis allé dans UN AUTRE MONDE 

 

J'ai vu des maisons et des appartements. 

J'ai vu un château. 

J'ai vu des chats. 

J'ai vu des couleurs. 

J'ai vu un bonhomme et des arbres. 

J'ai vu des rues qui faisaient comme des vagues. 

J'ai vu plein de choses différentes. 

J'ai été sur la route de l'Espagne à l'Afrique. 
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Partir manger autre chose dans d'autres pays  

 

On a vu un bonhomme et un loup qui a un petit 

pied et un grand pied à la tête verte. 

On a vu plein d'avions. 

On a vu un château. 

On a vu deux filles. L'une a une tâche de 

chocolat. 
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DANS MES RÊVES  
 

 

Je suis parti dans l'espace.  

J'ai croisé le soleil et la Terre, 

J'ai suivi des créatures inconnues.  

J'ai aimé mes nouvelles rencontres. 

Comme la mer est jolie dans ce monde magique. 

 

 

 

 

DANS MES RÊVES  
 

J'ai vu un escalier interminable, des passages 

secrets, des hommes grands, des collines 

colorées, des ombres.  
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Sur le chemin de mon voyage, j'ai rencontre : 

 

des avions joyeux, un géant carnivore et triste, 

des maisons flottantes, un globe de glaces, des 

immeubles carrés, un train avec des voyageurs, 

des fourmis en promenade, le beau soleil, des 

aventures dans l'espace, des planètes colorées, 

un astéroïde dangereux, la classe merveilleuse, 

la plage bleue, des routes en zigzags, un wagon 

de lettres... 

 

un géant porteur d'un sac à dos, des cyclistes 

concentrés, un pays enneigé, un peintre aux 

grandes mains, une caravane dans la nature, 

des baguettes magiques, des astronautes, des 

joueurs de foot, l'avion du président, un 

coquillage en spirale, des étoiles filantes, un 

chemin d'embouteillages, des avions glacés, un 

véhicule inconnu, un monde fantastique peuplé 

d'amour. 
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 Il était une fois, l'histoire d'une chauve-

souris, d'une sorcière et de deux maisons 

séparées.  

Dans l'une, habitait une sorcière et sa chauve- 

souris, et dans l'autre, une reine et un roi. Ils 

étaient amoureux.  

 Mais un jour, la sorcière prépara une soupe 

. Dans un bol, elle ajouta une potion magique 

sucrée avec des paillettes pour devenir belle.  

Dans l'autre, elle mit une potion de sommeil pour 

kidnapper le roi. Elle invita le couple à dîner. Ils 

burent la soupe. Alors elle emmena le roi avec 

elle sur son balai. La chauve-souris de la 

sorcière devint triste car la sorcière ne s'occupait 

plus d'elle. L'animal entendit la reine crier.  

-"Je veux mon roi ..." 

Alors la chauve-souris s'envola jusqu'à la reine, 

l'aida à passer par le toit de la maison de la 

sorcière. Ensemble, elles sauvèrent le roi et ils 

s'enfuirent.  



 

12 

 

 

 

 



 

13 

 

 C'est l'histoire d'un arbre bizarre.  

Il y avait une jeune fille qui aimait l'arbre et un 

garçon qui le détestait. Cela rendait la jeune fille 

triste. Elle dit :  

_ Arrête de taper l'arbre ! 

_ Non, je ne veux pas ! répondit-il 

_ Les arbres nous aident à respirer, si tu l'abimes 

nous ne pourrons plus vivre.  

_ Ce n'est pas grave, des arbres, il y en a plein.  

_ Tu te trompes, cet arbre doré est magique, il 

est unique. Si tu claques des doigts, il 

t'emmènera ailleurs. La fille claqua des doigts et 

ils devinrent amoureux et heureux.    FIN 

 

 Dans un jardin, un arbre magique a vu une 

caravane. Elle était bloquée contre un autre 

arbre. Alors l'arbre magique bouge et la sauve. 

Pour le remercier, la caravane l'invite à manger 

un délicieux repas. Puis ils partent ensemble en 

vacances en Turquie chez sa Tata .  
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 C'est l'histoire d'une princesse qui était 

triste. Parce que sa maison est tombée. Et un 

jour, elle dit a un magicien : 

_ " Il faut m'aider! Ne pars pas ! "  

Alors, il transforme la maison en avion. Et 

l'habitation se pose toute droite.  

 Pour remercier le magicien, la princesse 

prépare des barbes à papa en nuages 

multicolores. Ensuite, elle organise une grande 

fête avec ses amis.  

 

 

 

 C'est l'histoire d'un robot qui voulait des 

amis. Mais tous les gens avaient peur de lui. 

Alors il leur a apporté des glaces et ils sont 

devenus amis.  
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 C'est l'histoire du chemin magique sur 

lequel se promènent des licornes. Elles habitent 

sur les planètes à côté du chemin. Mais un jour, 

les étoiles ont disparu du fond du ciel. Alors les 

licornes ont sauté tout doucement sur le chemin 

et les étoiles sont revenues brillantes avec un 

arc-en-ciel multicolore.  

 

 

 

 

Il était une fois un grand homme qui s'était coupé 

le ventre pour y faire rentrer des personnes, des 

voitures et des maisons. Son monde intérieur. 

Car il voulait que son ventre deviennent une ville. 

Pour devenir le plus grand et le plus gros de 

tous.
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 Il était une fois un pays au bord d'un océan. 

Dans cet océan, vivaient des pirates et des 

vilaines pieuvres. Les habitants du village 

voulaient TRAVERSER l'océan pour vivre au 

soleil. Mais les pirates les en empêchaient .  

 Alors Ils construisirent plein de maisons 

flottantes pour rejoindre le pays ensoleillé. Et 

puis, un avion d'attaque pour larguer des boules 

de pétanque sur les bateaux des marins.  

 

C'est l'histoire du pays lointain et merveilleux, 

celui du pays des glaces. Tout le monde adorait 

les couleurs, les parfums, et surtout manger des 

glaces. Mais une nuit, des voleurs gourmands 

sont venus voler toutes les glaces du pays. Alors 

les habitants ont pleuraient tellement fort qu'ils 

ont appelé les habitants du pays voisin. Celui 

des bonbons. Ils ont inventé les glaces aux 

bonbons. Et tout le monde était très heureux ! Et 

les voleurs sont conduits en prison à New York.  
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