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EMILIE

Je m'appelle Emilie et j'ai 12 ans.
J'habite à Boissy Saint Léger avec ma famille. Je viens d'Angleterre, je suis
arrivée le 3 septembre 2019 en Eurostar.

Maps can only be
viewed online

Mon cartable
Mon cartable a mille odeurs.
Mon cartable sent le fish and chips,
Le poulet, le baked beans et les crisps.
Mon cartable sent le tea time,
Le thé noir, la petite cuillère qui
Tourne dans la tasse.
Mon cartable a des jeux, des livres,
des cahiers, mes amies
et le sourire de ma mère.
Mon cartable sent Londres,
Big Ben, la reine d'Angleterre
Beach Ball et les cloches qui sonnent
très fort.
Dans mon cartable, il y a
Des bus rouges et des taxis noirs
qui klaxonnent toute la journée.

Le Gobelin
On le représente toujours en vert ; Il est petit et musclé. Son regard est
méchant, il a une grande bouche remplie de grandes dents carrées. Son
nez est arrondi et très gros . Il a des oreilles d'éléphant, mais minuscules.
Ses pieds et ses mains sont énormes et peuvent attraper les enfants . Il
n'a que quatre doigts.
Sur la tête il a un chapeau qui ressemble à une crotte.

Elelionsson
Elelionsson a une tête d'éléphant avec une longue trompe et
deux défenses. Grâce à sa trompe, il peut boire beaucoup d'eau
et il peut l'apporter dans les régions sèches.
Son corps écailleux le protège du chaud et du froid. Ses ailes
d'oiseau lui permettent de traverser la terre en une journée et
d'apporter plus vite de l'eau dans les déserts.
Ses pattes de lion lui permettent de courir aussi très vite. Sa
queue magnifique lui permet de garder le cap lorsqu'il vole audessus des nuages.

L'histoire d' Elelionsson
Un jour, dans la forêt , des amis s'amusaient tranquillement . Ils sautaient,
couraient et chantaient.
Soudain ils se sont aperçus que le petit Victor avait disparu. Tous sont partis à sa
recherche. C'est alors que le plus grand du groupe, Arthur, a trouvé un animal
étrange caché dans le tronc d'un arbre. Il semblait affamé et avait très peur des
humains. Arthur s'approcha et tenta de caresser l'animal qui se laissa faire.
Lorsqu'il sortit du tronc de l'arbre, Arthur découvrit Victor. L'animal avait caché et
protégé l'enfant qui s'était perdu dans la forêt.
Finalement, ils étaient tous soulagés , Victor retrouva sa famille. Le lendemain,
lorsqu'Arthur retourna voir l'étrange animal , il s'aperçut qu'il avait disparu . Il fit
des recherches et apprit qu'il avait approché un Elelionsson. Il avait eu la chance
d'approcher cette fabuleuse créature.
Des années plus tard, il racontait encore cette aventure à ses enfants.

Préparation de la soupe de la sorcière
1. Mettre les crottes de rat dans le chaudron.
2. Couper les vers de terre et les ajouter au mélange.
3. Arracher les yeux d'un crapaud.
4. Attraper un cafard et le couper en deux.
5. Prendre une baguette magique et un dragon.
6. Couper la queue du dragon.
7. Arracher des ongles et les mettre dans le chaudron.
8. Mettre les oreilles de hiboux. (4 oreilles)
9. Mettre dix araignées.
10. Couper un serpent en deux.
11. Couper cinq langues de corbeau.
12. Mélanger le tout
13. Faire cuire à feu vif et déguster.

Bon appétit !

MATTHIEU

Je m'appelle Matthieu, j'ai 12 ans, je viens d'Angleterre. Je suis arrivé le 3
septembre 2019 en Eurostar.

Maps can only be
viewed online

Mon cartable
Mon cartable a mille odeurs.
Mon cartable sent London, la Tamise,
la Tower Bridge et les bateaux.
Mon cartable sent le parfum, les pique-niques que
je faisais avec ma classe à Green Park,
et le FISH AND CHIPS.
Dans mon cartable, il y a le jeu de cricket,
Les jeux vidéo et un ballon de football.
Dans mon cartable, il y a Harrods
avec tous les magasins, les bruits et les achats.

SPRIGGAN
Il est très méchant avec les humains. Il ressemble à un vieux monsieur avec
de longs cheveux. Il est invisible jusqu'au moment du combat. Il protège les
animaux et la nature.
Son corps ressemble à un tronc d'arbre avec deux branches qui se
terminent par des couteaux. Il est très maigre et a des pieds énormes.
Il a peur du feu.

Chedralion, le roi des dragons
Il a une couronne en or sur la tête, car il est le roi. Quand il doit prendre des
décisions, il écoute les 6 têtes qui sont sur son cou.
Ces têtes le protègent aussi, car il n'a pas beaucoup de force.
Il a des ailes, mais il ne peut pas voler car il est lourd.
Ses grosses pattes de lion le ralentissent aussi et il se déplace
très lentement.
Il vit dans un pays très froid. Son corps possède de longs poils de chèvre pour le
protéger.

Le Chedralion
C'est le roi du système solaire. Il est très gourmand et mange de tout. Mais il préfère
les anneaux de Saturne .
Il est solitaire : sa famille s'est perdue dans l'univers. Il la cherche encore.
Il a le pouvoir du gaz et du feu.

Une recette de sorcière

- un gros crapaud
- des ailes de dragon
- des langues pleines de crottes
- des âmes de gens
- un cristal magique
- une tête de rat
- des cheveux roux
- une jambe d’enfant
- de la poussière magique
1) Mettre des langues d’ humains avec de la potion magique, mixer et griller pendant
10 mn.
2) Couper la jambe d’un enfant et broyer 3 rats, puis ajouter les cheveux roux.
3) Le plat est presque fini : déposer 200g de crottes de monstre.
4) Pour la touche finale, écraser le cristal magique et en saupoudrer le plat.

DHOLMA

Je m'appelle Dholma, je viens du Tibet et j'habite à Val de Fontenay. Je suis
arrivée en France le 24 avril 2019 en avion.

Maps can only be
viewed online

Le yéti
Il s'appelle le yéti.
Il ressemble à un gorille, il est fort,
Il est blanc, il est grand, il est
moche.
Il marche dans la montagne.
Il a le corps couvert de poils.
Il a la tête pointue, de petites
oreilles et un petit nez.
Il a de grandes dents, de grandes
mains et de grands pieds avec cinq
doigts.

Colionard
Il a une tête de lion, le cou d'un cheval, le corps d'un oiseau avec des
plumes, et deux petites pattes de coq. Sur le dos, il a deux ailes, mais il ne
vole pas. C'est comme une antenne pour repérer ses ennemis.
La queue se termine par la tête d'un renard. Il crie quand des méchants
l'approchent.
Le Colionard est gentil : il protège les enfants des méchants. Il habite dans
la forêt. Ses ailes se mettent à bouger quand un méchant arrive.
Mais il ne peut pas voler, car il est très lourd.
Il a un bébé et s'occupe bien de lui. Le bébé s'amuse avec sa queue.

Tsering

Je m'appelle Tsering. J' ai 15 ans. J'habite Val de Fontenay. Je viens du Tibet. Je
suis arrivé le 24 avril 2019.

Maps can only be
viewed online

Mon cartable
Mon cartable a mille odeurs.
Mon cartable sent le cheval, les
yaks
Les beignets, la Tampa, la Torma
Le Népal et les vallées avec la
neige
Le froid, la Chula.
Mon cartable sent la fête,
Les confettis, et les sourires des
enfants.
Dans mon cartable j'entends
La Tingha, le Damaru
et le chant des moines tibétains.

Le Yéti
Il habite dans les montagnes du Tibet.
Sa tête est immense et pointues.
Il a de petites oreilles et un nez minuscule.
Il ressemble à un gorille très féroce et
méchant.
Il a de grandes et larges mains.
Tout son corps est couvert de longs poils.

Le Chedraloup
Il pense être le roi de sa tribu, car il porte une couronne. Il a la tête d'un
loup féroce avec de petits yeux très dangereux qui transforment en rats
ceux qui le regardent.
Il a le corps d'un lion très fort et puissant, avec des pattes de cheval qui le
font courir très vite.
Ses deux ailes de dragon lui permettent de voler du Tibet à Paris en 10
minutes.
Il a une queue de lion très pointue qui coupe tout sur son passage.

Le Chedraloup
Il habite dans les montagnes du Tibet et n'a jamais froid,
car il a une grosse fourrure sur le corps.
Il s'attaque surtout aux jharals et bharals qui sont des
chèvres. Il peut les attaquer, car il court très vite.
Les hommes qui approchent le Chedraloup sont
transformés en pierres qu'il envoie sur Mars, sa planète,
d'où il est tombé il y a très très longtemps.

Il était une fois sur la planète Mars un
Chedraloup qui s' ennuyait beaucoup.
Alors un jour, il décida de devenir le roi
du monde.
Il s' envola grâce à ses ailes et arriva
dans les montagnes du Tibet.
Il se cacha plusieurs jours et observa
les Yétis.
Après plusieurs jours, il était prêt et
attaqua les yétis avec sa queue
tranchante et ses dents pointues.
Il leur donna aussi des coups avec ses
sabots.
Le Chedraloup est le plus fort : il n' y a
plus de Yéti au Tibet maintenant.
Il est devenu le roi du Tibet, et
aujourd'hui on peut encore croiser le
Chedraloup... L'avez-vous rencontré ?

L'abécédaire des sorcières
A comme araignée, parce que la sorcière aime déguster les pattes d’araignée.
B comme beurre, parce qu’ elle en met dans sa soupe.
C comme corbeau, car elle aime manger les ailes de corbeau avec du beurre.
D comme dragon, car elle adore les ailes de dragon rôties.
E comme enfant, parce qu'elle coupe les mains droites les enfants.
F comme fantôme, car le fantôme l’aide à faire peur aux enfants.
G comme Golem, parce que le Golem protège la sorcière.
H comme hibou, car elle a des yeux de hibou.
I comme iguane, car elle coupe les pattes des iguanes et les mélange avec des clous.
K comme kangourou, parce que sa langue est très savoureuse.
L comme loup, parce qu'elle mixe le corps des loups.
M comme mouton, parce que la sorcière boit leur urine.
N comme nez de lion, car c’est très doux.
O comme oiseaux, car leur ailes sont bonnes avec des épices.
Q comme quetzal, car leurs sont bons.
R comme rat, car elle aime les queues de rat.
S comme singe, car elle aime l’estomac de singe.
T comme tigre, car elle aime l’oeil de tigre.
U comme urine, car c’est sa boisson préférée.
V comme vache, parce que la viande de leur cuisse est excellente.
W comme wapiti, parce que leurs cornes sont impressionnantes.
X comme xérus, car elle aime leurs dents.
Y comme yak, car leur tête est très bonne pour faire une soupe.
Z comme zèbre, parce qu’elle aime la peau de zèbre.

La recette de la sorcière
Ingrédients
2 yeux de corbeau
3 araignées
8 vers de terre
1 rat
2 ailes de dragon
2 pattes de crapaud
6 clous
500g de cheveux
2 oiseaux
1 oreille de tigre
Mettre dans le chaudron deux yeux de corbeau.
Ajouter trois araignées et le beurre.
Couper les huit vers de terre et les ajouter dans le chaudron.
Râper la tête de rat et mélanger avec les huit vers de terre et le beurre.
Mettre les deux ailes et mettre au four dix minutes. Ajouter les pattes de crapaud.
Mettre la tête de rat et les six clous dans le chaudron.
Ajouter les 500g de cheveux.
Ajouter les oiseaux dans le chaudron avec un litre d’eau.
Mélanger avec l’oreille de tigre.
Réserver au réfrigérateur.

Xénia

Je m'appelle Xénia, j'ai 14 ans et j'habite à Val de Fontenay. Je
viens de Moldavie. Je suis arrivée en France en car le 25
décembre 2019.

Maps can only be
viewed online

Mon cartable
Mon cartable a mille odeurs :
Mon cartable sent les coings,
Le fromage, les monastères, les musées,
La danse folklorique et les ballades.
Mon cartable sent la pomme,
Les fraises et les cerises,
La hora, le costume populaire,
Et la soupe de poisson.
Dans mon cartable, il y a le sarmalé,
Le bortsch, les sourires de mes amis,
Les festivals, les forêts
Les poèmes et les histoires.
Dans mon cartable, il y a Chisinau,
Le Stephan, the Great monument
Milestii Mici, la plus grande cave à vins du
monde,
Les sculptures, les parcs et tous mes
souvenirs.

Capcaun
Le Capcaun, en Moldavie, fait très peur .
C'est une créature humaine avec la tête d'un loup. Son corps est puissant et
musclé. Ses mains et ses pattes sont celles du loup avec de longues griffes.
Sa tête de loup est terrifiante, il a une longue chevelure.
Il mange les enfants et les jeunes femmes.

Draligle
Draligle ressemble à un petit dragon. Il a une grande gueule avec des
dents pointues et une longue langue pour attraper les insectes.
Son cou est écailleux et long. Sur son corps, il a des plumes et de petites
ailes de poulet. Sa queue de lion n'est pas très longue. Ses pattes sont
longues, fines et ont des griffes terrifiantes.
Il mange des fruits noirs, mais préfère les rouges.

Histoire de Draligle

Il était une fois par un temps ensoleillé Draligle : celui-ci jouait avec d'autres
Draligles. Mais tout à coup ils ont commencé à se battre. Ils voulaient tous le nid
de Draligle qui était en haut de la montagne sacrée.
Draligle a défendu son territoire. Alors qu'il rentrait, il a vu des monstres attaquer
un petit garçon. Aussitôt il a été le sauver. Il l'a protégé. L'enfant était perdu et ne
savait pas parler, alors Draligle l'a adopté et l'a élevé comme son propre enfant.

La recette de la sorcière
Liste des ingrédients
1. Une langue de dragon
2. 200g de vers de terre
3. 4 œufs
4. 5 clous
5. 1 l de sang de serpent
6. 3 yeux de chien
7. 500g de crinière de lion
8. 1 queue de renard
9. 1 cœur d’homme
10. 900g de sel
Temps de préparation : 1h30
Recette facile
1. Dans le chaudron verser le sang, les vers de terre et la langue.
2. Mélanger.
3. Ajouter les œufs et les clous.
4. Faire chauffer à feu doux 30 min et ajouter les yeux, la crinière, la queue et le
cœur humain.
5. Saler.
6. Déguster.

Abécédaire des sorcières
A comme abracadabra : c’est une formule magique
B comme baguette magique : c’est l'instrument qu'elles utilisent.
C comme chaudron : elles y font leur potion magique.
D comme dragon : c’est l'animal de compagnie des sorcières.
E comme écrire, car elles notent dans leur grimoire les recettes de leurs potions
magiques.
F comme fantôme : c ‘est l'ami des sorcières.
G comme Golem : c'est l'ennemi des sorcières.
H comme hibou : c’est son animal de compagnie.
I comme incantation : c’est une phrase qui permet de jeter des sorts, elle peut
être en français ou en latin. On appelle aussi cela une formule magique
K comme kaki : c’est la couleur des légumes cuisinés par les sorcières.
L comme limaces : c’est l’ingrédient que les sorcières mettent dans les potions
magiques.
M comme magie : c’est ce que les sorcières utilisent.
N comme nez crochu : c’est la forme du nez des sorcières.
O comme onguent : c'est une pommade conçue par les sorcières avec des poils
de rat et de la bave de crapaud.
P comme potion : c‘est ce que les sorcières font quotidiennement.
Q comme queue de rat : c'est l'ingrédient favori des sorcières.
R comme rat : c’est l’animal préféré des sorcières pour fabriquer des potions
magiques dans leur chaudron.
S comme serpent, parce que je ne sais pas...
T comme troll : c’est aussi l'amie des sorcières parce qu'elles ont beaucoup d'amis.

Bo

Bonjour, je m'appelle Bo, j'ai 15 ans et j'habite à
Fontenay Sous Bois. Je viens de Chine. Je suis arrivé
en France le 20 mai 2019 à Orly.

Maps can only be
viewed online

Mon cartable
Mon cartable a mille odeurs.
Mon cartable sent le Canard laqué,
La peinture à l'encre, la calligraphie,
Les pinceaux d'écriture et le papier Xuan.
Mon cartable sent le Guqin à sept cordes,
La flȗte en bambou verticale, la cithare.
Il sent tout ce que l'on joue,
Son histoire est comme une symphonie.

La flȗte de bambou

Mon monstre est le dragon d'or aux cinq doigts.
Il a une crinière de lion avec des cornes de cerf ; des défenses sortent de sa
bouche, et ses dents sont très pointues.
Il a 4 pattes qui ressemblent à celles d'un aigle.
Sa queue est celle d'un lion aussi.
Il est le symbole de l'empereur, il est très puissant , mais sa puissance n'est pas
toujours maléfique.

Liratruveaul
Liratruveaul a trois habitats.
Quand la terre est couverte de neige, il habite à terre.
Parfois, il vit dans le ciel ; il peut dormir en volant.
Comme il aime le froid, il vit dans la mer quand il fait chaud.
Il mange de tout.
Il peut également stocker l'énergie qu'il a ingérée dans son corps.
Comme cela, il peut rester à l'écart de la nourriture pendant longtemps.
Il y a 65 millions d'années, un astéroïde a frappé la terre
et provoqué l'extinction des dinosaures.
Les Liratruveauls se sont alors répandus dans le monde entier.
Au fil du temps, leur espèce s'est adaptée en fonction de l'environnement.
Les Liratruveauls ont évolué en lions, autruches, chameaux, chevaux et dragons.
Certains conservent encore l'apparence d'origine des Liratruveauls.
Ils ont la capacité de survivre dans le désert et dans d'autres régions hostiles, mais ils
ont perdu leurs pouvoirs magiques.

Ce monstre s'appelle Liratruveaul.
Il a une tête de lion très dégagée et majestueuse.
Il a le corps d'une autruche.
Il a les pattes épaisses d'un chameau : elles peuvent le protéger des brûlures.
Il a une queue de cheval qui équilibre son corps lorsqu'il court ou vole.
Il a le cou et les ailes d'un dragon, il peut provoquer une tornade en agitant ses
ailes.

Dinen

Je appelle Dinen Gonaduwa, j'ai 11 ans.
J'habite à Fontenay-sous-Bois.
Je viens du Sri Lanka.
J'ai une grande sœur.
Je suis arrivé en France en septembre 2019 en avion.

Maps can only be
viewed online

Mon cartable

Mon cartable sent le Sri Lanka.
La fête de Vesak , le kandy, le curry,
Les danseurs aux habits colorés
Et le Grand Bouddha.
Mon cartable sent Colombo,
Les bus, les tuk tuk,
Le riz et l’encens,
Les rues, les maisons et les sourires.
Mon cartable sent les devoirs,
Les jeux vidéo, les crayons de couleur,
Les livres, le chocolat noir
Le vélo et les fleurs.

Hanuman

C’est un homme singe. Il ressemble à un homme avec la tête d'un singe. Il
a une barbe blanche. Sur sa tête, il a un casque en or.
Il a quatre bras et il a toujours son épée pour défendre la nature, les
hommes ou les animaux. Il est torse nu, porte beaucoup de bracelets et de
bijoux. Il porte aussi un sari avec de jolis dessins.
Il est très fort et peut soulever des montagnes.

Dranard
Il a une tête de dragon, le corps d'un renard et les pattes d'un ours.
Il a de longues griffes et des ailes qui lui permettent de vite se déplacer. Il peut
lancer des tourbillons de feu.
Il est très grand.

Recette de la sorcière
Ingrédients :
- deux cœurs de dragon
- quatre tentacules de pieuvre
- deux ailes de dragon
- un squelette de chien
- deux œufs de poule
- mille dents de vampire
- Cerbère
- deux cheveux d'ogre
- un bébé vivant
1) Mettre le cœur de dragon dans le chaudron.
2) Ajouter mille dents de vampire dans le chaudron.
3) Mettre quatre tentacules de pieuvre.
4) Mélanger et ajouter le bébé vivant.
5) Couper les ailes de dragon.
6 )Ajouter les cheveux d’ogre.
7) Râper les têtes de dragon.
8) Ajouter le squelette de chien.
9) Mélanger et ajouter les oeufs.
10 )Ajouter les ailes de dragon.
11) Cuire à feu doux pendant des heures.
Bon appétit !

Nagwa

Bonjour, je m'appelle Nagwa, j'ai 12 ans et je viens d'Egypte. Je suis
venue en France avec ma famille. Nous sommes arrivés en août
2018 à Paris.

Maps can only be
viewed online

Mon cartable
Dans mon cartable, il y a mille bruits :
Le son des minarets, l'appel du muezzin,
La foule dans les souks.
Dans mon cartable? il y a du papyrus,
Les Dieux égyptiens, les pharaons,
Les sarcophages, le Nil et le tourisme.
Dans mon cartable, il y a les fouls, le kochari,
Le dolma, le kenafeh ;
Il y a mes amis, leurs sourires? les chansons
Et la musique sur laquelle nous dansions,
Lors de la fête du printemps.

Les Djinns
Ils n'ont pas de forme particulière.
Ils sont invisibles. Ils ont des
pouvoirs et manipulent les ennemis
des hommes.
Ils peuvent aider à trouver la
richesse, mais aussi vous donner la
maladie ou la pauvreté.
Ils sont mortels, mais vivent très
longtemps.
Ils doivent rentrer chez eux avant le
chant du coq, car la lumière les
ferait disparaître.
Dans le désert, ils chevauchent des
autruches.

Le Flacercoq
Il a la tête d'un cerf avec deux longs bois, ainsi que
des pattes de cerf qui lui permettent de courir
longtemps et sans se fatiguer.
Il a le corps d'un flamand rose qui est très joli, mais
on le voit au loin et il ne peut pas se cacher, alors il
est souvent en danger.
Son corps se termine par la queue d'un coq qu' il
agite pour effrayer ses ennemis. Quand il a peur, sa
queue devient tout petite.

Le flacercoq
Il habite dans la foret très très loin en Egypte
Il habite avec sa famille ; il protège ses petits.
Il les nourrit avec les scarabées qu'il va
chercher dans les pyramides.
Il vit la nuit, car il déteste le soleil. En plein jour,
à cause de sa couleur rose, il pourrait être
repéré par ses ennemis, les hommes. Avec ses
bois, il arrache les arbres pour construire sa
maison.
Ses pattes de cerf lui permettent de courir du
Caire à Paris en un temps record.
Les hommes veulent le domestiquer.

Il était une fois, dans la forêt, un animal qui
s'appelait le Flacercoq. Il y vivait avec sa famille.
un jour, le Flacercoq a vu un petit garçon qui faisait
du vélo. Le Facercoq n'avait jamais vu d'humain,
alors il eut peur. Le petit garçon aussi eut peur de
cet animal étrange. Tous les deux ont crié
"OHHHHHHHHHHH OUHHHHHH" et les oiseaux se
sont envolés.
D'abord, le garçon et le Flacercoq sont restés sur
place comme des pierres. Puis, petit à petit, ils se
sont approchés, touchés.
Ils sont devenus amis. Tous les jours après l'école,
l'enfant vient voir son ami.

Marcos

Bonjour, je m'appelle Marcos, j'ai 14 ans . Je suis arrivé le 30 juillet
2020 à Paris avec ma mère et mon frère. Nous sommes venus du
Portugal en avion.

Maps can only be
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Mon cartable
Mon Cartable sent le Portugal,
Le sapin, le chêne
Et le liège.
Mon cartable a mille odeurs :
Il sent les bifanas, les pasteis de nata, le
poulet grillé,
et les châtaignes chaudes.
Mon cartable sent la sardine,
La pêche, les pêcheurs, les bateaux
Et mes amis.
Dans mon cartable, je vois mon vélo,
Les azulejos bleus des musées.
J’entends la guitare, la viola
Et les voix des chanteurs de fado.
Dans mon cartable, je mets des jeux de
cartes,
La suéqua et le peixinho
Avec les rires de mes copains.

Bicho Papâo
Le Bicho Papâo se cache sous
les lits et peut manger les
enfants. Il fait peur, car il
est très grand. Ses yeux sont
grands et verts ; ses oreilles
sont pointues et son nez est
crochu. Il a une gueule
effrayante, avec des dents
aussi pointues que celles d'un
crocodile.
Ses
grosses
pattes
se
terminent par de longues
griffes qui attrapent les
enfants qui ne sont pas
sages.

Le Lipouval
Lipouval est un monstre très grand. Il a la tête d'un renard avec des yeux de
toutes les couleurs. Son cou est celui d'un lion avec une énorme toison qui
remue devant le danger et qui éloigne ainsi les autres animaux. Il a de grandes
ailes et il peut se déplacer en volant pendant de longues heures. Ses pattes de
chèvre et son corps de cheval lui permettent de courir et de sauter. Enfin sa
belle queue de coq lui sert d'éventail quand il fait chaud.

Un jour, j'étais dans un parc avec mes amis. Nous jouions au ballon ;
mon ami me l'a lancé trop loin. Alors je suis allé le chercher. J'ai
entendu un bruit. Je me suis rapproché et j'ai vu une créature étrange.
Dans sa gueule? elle avait le ballon. J'ai entendu une voix me dire :
"Reprends ton ballon".
Je l'ai récupéré et suis retourné aussitôt voir mes amis.
Le soir, en rentrant, j'ai voulu retrouver la créature, mais il n'y avait rien
: est-ce que j'avais rêvé ?
Depuis cette rencontre, je suis devenu un excellent joueur de football !
Dans le monde, on me connaît sous le nom de Ronaldo.

Le Lipouval

Le Lipouval sort l' après- midi pour se réchauffer sur le
sable, car il a toujours froid même avec son épaisse
fourrure. Dans la journée, il est peu actif, il mange les
petits animaux . Il change de maison régulièrement et
cherche un habitat toujours plus grand. Avec ses ailes, il
cherche à attirer l'attention des animaux très rapide ou à
aider les hommes . La nuit , Lipouval se nourrit de petits
insectes ; quand il est repu, il rentre à la maison et dort
tranquillement.

Fait divers

Lundi 17 janvier 2021, un soir, un garçon a disparu de sa maison.
Il était avec sa famille ; son frère aîné prétend avoir vu une créature
prendre son frère qui faisait du vélo dans le jardin. Il décrit une créature
moitié lion moitié cheval .
Toutes les personnes qui l’ont vu doivent prévenir la police
immédiatement pour aider les policiers a retrouver l’enfant. A ce jour, il
est encore introuvable et personne ( à part son frère) n'a vu la créature.

La recette de la sorcière
1) Mettre dans le chaudron un cœur de crapaud.
2) Ajouter la langue de serpent et faire cuire à feu
doux.
3) Mixer les 3 oreilles de chat.
4) Mélanger cette préparation avec 10 yeux de
garçons.
5) Couper les 6 plumes de hibou et ajouter dans la
marmite.
6) Verser les 1000 cafards.
7) Mettre au four les 20 pattes d’araignées.
8) Ajouter 1 pigeon dans cette préparation.
9) Râper 7 rats.
10) Mettre au four les écailles de crocodile.
11) Mixer le tout et réserver un week-end.
12) Déguster.

Jeremy

Bonjour, je m'appelle Jeremy. Je suis en France depuis le 28 janvier
2020. Je suis péruvien et j'ai 12 ans. J'habite avec ma grand-mère au
Perreux sur Marne.
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Dans mon cartable
Dans mon cartable, il y a la fête,
La salsa, la musique latina et les sombreros.
Dans mon cartable, il y a l'inca cola,
Ma boisson préférée qui est aussi jaune que l'or.
Il y a la cocarde , le drapeau péruvien, la langue quechua,
La flûte andine et les lamas.
Dans mon cartable, je vois le Lac Titicaca,
Le Matchu Pitchu, les polleras rouges,
Les ponchos et les chullos aux mille couleurs.

Le Mapinguari

Mon monstre s'appelle le Mapinguari : au
Pérou, les enfants en ont très peur.
La créature est grande, elle dégage une forte
odeur : elle sent très mauvais. Ses poils
rouges ou noirs sont emmêlés et recouvrent
son corps dur qui le rend invulnérable aux
balles et aux flèches. Il a le corps d’un ours
géant, les pieds griffus, le visage d’un singe et
il rugit aussi fort que le tonnerre. Dans
certaines régions, on dit que la créature a
deux yeux, tandis que dans d’autres on parle
d’un seul œil. Son énorme bouche est placée
sur son ventre.

Le Condragon

Il a la tête d'un homme poilu, le corps d'un condor, avec de petites
pattes. Il a la queue d'un dragon, mais elle se termine par une tête de
renard. Ses ailes sont petites et il ne peut pas voler.

RAFAEL

Bonjour, je m'appelle Rafael. J'ai 12 ans et je suis arrivé en
France le 13 septembre 2019 avec ma mère et mon frère. Nous
sommes arrivés à Paris en autocar.
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Mon Cartable
Mon cartable sent le Portugal,
Les pastéis de nata, la morue
Au four et les beignets.
Dans mon cartable, j'entends la musique,
La viola, la guitare espagnole, l'harmonica,
L'accordéon et la voix de David Carreia.
Dans mon cartable, il y a des jeux vidéo,
Ma trottinette, des cookies
Et le ballon de Ronaldo.
Dans mon cartable, il y a Lisbonne
et ses petites rues qui montent,
Le Christ- Roi qui surveille le Tejo.

Maria Sangretra, la sorcière du miroir

Ce Monstre est une fille morte qui se cache dans les
toilettes. Pour l'appeler, il faut prendre 5 bougies et dire "
Maria Sangreta " 3 fois, puis elle sort du miroir pour prendre
les yeux des vivants.
Elle est toute blanche et du sang coule de ses yeux et de sa
bouche. Ses cheveux sont noirs.
Elle fait très peur aux enfants.

Le Lisoisson

Il est très intelligent. Grâce à son
corps de renard et ses pattes de
lion, il est très puissant.
Sa queue de singe fait qu'on se
moque de lui.
Il a la tête d'un poisson et il peut
nager longtemps dans l'eau.
Il peut aussi voler très vite
jusqu'en Afrique pour rapporter
de la nourriture à sa famille.

La Recette de la sorcière

1- Mettre cinq dents de dragon dans un chaudron.
2- Couper en 5 une trompe d’éléphant.
3- Mixer 2 rats et après mélanger.
4- Ajouter 2 ailes de hibou.
5- Griller une crotte de cheval.
6- Mettre une tête d’enfant.
7- Couper en 2 une queue de lion .
8- Ajouter 1 verre plein de Corona Virus.
9- Mixer des griffes de chats.
10- Mélanger le tout
11- Faire chauffer à petit feu.
BON APPETIT !!

DAMLA

Bonjour ! Je m'appelle Damla, j'ai 12 ans.
Je suis venue de Turquie en avion.
J'ai une chatte qui s'appelle Sutlac, elle est blanche et a les
yeux bleu clair.
J'habite à Nogent-Sur- Marne.
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Mon Cartable
Mon cartable a mille couleurs,
Mon cartable sent la Turquie,
Les kebabs, les mosquées, les fleurs,
Et les temizzis.
Dans mon cartable, je sens Ankara,
Les boreks, les raviolis, les baklavas,
J'entends les mariages avec le son du
zurna,
Et le baglama.
Dans mon cartable, il y a le soleil et la
mer,
Les bateaux et les hôtels,
Le petit-déjeuner de ma mère,
Et les filles turques qui sont très belles.

öcü
En Turquie les enfants ont très peur de lui.
Il apparaît toujours dans le noir.
Il est mort : c'est un squelette avec des dents
pointues.
Il aime manger les humains.
Il se cache sous les lits ou dans les garages.

Draseau

Caractéristiques physiques
Il a une tête de cerf, un corps et des pattes de cheval, une queue de
dragon et des ailes d'oiseau. Il est très rapide et intelligent. Il peut voir dans
le noir. Il peut être gentil, mais si on l'agresse, ses yeux deviennent rouges
et il attaque avec sa queue qui pique. Il est très rapide avec ses pattes de
cheval. Sa queue peut tuer un être vivant, car elle est venimeuse. Il peut
attaquer avec les cornes qu'il a sur la tête. Il peut voler grâce à ses ailes et il
peut aussi se protéger.
Alimentation
Les Draseaux adorent les champignons, ils aiment aussi manger des fruits.
Il font de la soupe et les humains l'adorent et en boivent souvent pour
avoir des vitamines. Ils ne mangent pas de viande parce qu'ils sont
herbivores.

Draseau

Les Draseaux adorent les humains, mais eux veulent les tuer.
Un jour, une petite fille se promenait dans la forêt pour cueillir des
champignons. Elle vit un petit Draseau, elle eut d'abord très peur parce
qu'elle pensait qu'il était très dangereux. Mais elle comprit que l'animal
était aussi effrayé qu'elle. Elle essaya de l'approcher. La petite fille tendit sa
main et ferma les yeux. Le petit Draseau la renifla, puis s'approcha
lentement de la la petite fille, il hésita et mit sa tête sur sa main.
Depuis ils sont inséparables, ils sont amis. Le petit Draseau adore manger
les champignons ; la petite fille lui en donne régulièrement.

La soupe de la sorcière
Ingrédients
- cinq yeux de corbeau
- un coeur de dragon
- quatre langues de
serpents
vingt
pattes
d’araignées.
- cinq queues de rats.
- six mille pattes.
- neuf yeux de crapauds
- des crottes de ver de
terre
dix
langues
de
crapauds
- quatre museaux de
souris

Préparation
- Mélanger les cinq yeux de
corbeau avec une baguette
magique pendant 10 min.
- Mélanger avec vingt pattes
d’araignées et quatre langues de
serpents pendant 5 min.
- Ajouter cinq queues de rats, six
mille pattes, neuf yeux de
crapauds et des crottes de vers de
terre et réserver pendant 15 min.
- Mixer dix langues de crapauds
avec quatre museaux de souris.
-Mélanger le tout.
- Verser cette sauce sur le cœur
de dragon.
-Faire cuire à feu de dragon
pendant une heure.

Quelques sortilèges

Escalaro
Prendre la baguette magique avec la main droite. Dessiner un demi-cercle
de la main et dire "escalaro". Ce sort fait apparaître un bouclier pour vous
protéger. Aucun sort n'a encore été trouvé pour le détruire.
Futaro
On peut lancer ce sort avec une potion magique et une baguette magique.
On utilise comme potion magique un miroir cassé et de la poussière du
futur. Prendre la baguette magique avec la main gauche, dire " futaro " et
vous pouvez voir le futur apparaître à la surface de la potion magique.
Pouraro
C'est un sort pour créer un objet : vous devez vous
concentrer sur l'objet que vous souhaitez créer. Vous
ne pouvez pas créer un objet qui n'a pas été inventé.
Prendre la baguette magique avec la main droite,
dessiner un demi-cercle et dire " pouraro ". Si le sort
est mal exécuté, l'objet va prend vie et vous attaquer.

Frando
C'est un sort qui sert à faire fondre tous les objets. Il est également valable
pour les être vivants, mais il est interdit de l'utiliser sur tout être vivant.
Pour le réaliser, prendre la baguette magique avec main droite, dessiner un
triangle et diriger la baguette vers l'objet que vous voulez faire fondre. Dire
" frando ". Si vous le faites mal, vous vous liquéfierez.

Trad
C'est un sort magique pour traduire n'importe quel mot dans la
langue souhaitée. Pour le réaliser, prendre la baguette magique avec
la main gauche, et dessiner un cercle en prononçant le mot " trad ".

Demelson

Je m'appelle Demelson, j'ai onze ans, je viens du Sri Lanka. Je suis venu en
France en avion. J'ai une petite sœur. Je suis collégien. Je suis arrivé en
France en septembre 2019 et depuis, j'habite au Perreux-sur-Marne.
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Mon cartable
Mon cartable a mille odeurs :
Mon cartable sent le manioc,
La coco ,les galettes, les fleurs,
Les feuilles de thé et mes professeurs.
Mon cartable sent Le Sri Lanka,
Le tambour, la daula et le tammatta,
La fin des cours, tous les soirs où nous
dansions la poya.
Dans mon cartable, je vois des éléphants,
Les habits colorés des danseurs et des
cracheurs de feu,
Les lumières multicolores dans les rues
Et les yeux brillants de ma mère.

Garuda
Mon monstre s’appelle Garuda.
Il est composé de plusieurs
animaux. Sa tête est celle d'une
vache avec les cornes d’un taureau
et le museau d’un gorille. Il a autour
de la tête une crinière comme un
lion. Au milieu de la tête, il a un
croissant de lune.
Il peut voler grâce à ses ailes qui
sont très longues. Il est capable de
voler au-dessus des nuages.
Il a les bras d'un humain et tient un
serpent.

Chélion
Mon monstre
Chélion.

s'appelle

Il a une tête et le cou d'un
lion.
Il a le corps d'une chèvre,
les pattes d'un renard.
Sa queue se termine par
une tête de dragon.
Il est grand et très puisant.

Il était une fois, une petite fille qui était perdue dans une grande ville. A
force de marcher, elle arriva dans une grande forêt et elle chercha un
maison pour dormir. Ses frères et ses parents se mirent à chercher la
petite fille. Le lendemain, elle se leva et marcha quelques minutes, mais
elle avait très faim. Dans un arbre, elle vit une pomme. Mais sous l'arbre,
il y avait un monstre. Elle eut peur et se mit à courir très vite. Le monstre
la rassura : il ne voulait pas la manger. Il lui donna la pomme. Elle la
croqua et le monstre se transforma en homme.

Ionut

Bonjour, je m'appelle Ionut !
Je viens de Roumanie.
J'ai 15 ans.
Je suis arrivé en France le 3 septembre 2019 en avion.
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Le Strigoi
Le Strigoi est un mort-vivant.
Il est immense et noir.
Il n'a pas de poils, mais de puissants muscles.
Son regard est effrayant et il a du sang dans les yeux.
Les dents sont pointues pour attraper les gens. Il a des ailes comme
Dracula. Il attrape et tue les gens. Les enfants ont peur du Strigoi et ils
obéissent bien à leurs parents.

Il est très grand.
Il a des cheveux noirs.
Il a de longues canines.
Il a de très grandes ailes.
Il est noir.
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