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Les farces du 1 Avril
A l’occasion du 1er Avril, les élèves de
l’école maternelle d’Angiens ont
découvert leur nouvel ami : M. Rouge
le poisson rouge. Il partage désormais
le quotidien des enfants dans la classe.
Chaque élève a ensuite inventé une
farce dictée à la maîtresse.

Elsa C. a rencontré Mickey. Elle lui a dit bonjour, elle a dit des lettres et il a
dit n’importe quoi.
Solène a rencontré un nain qui s’est caché dans l’armoire pour se maquiller avec
le maquillage de la Maman de Solène.
Gaëlle a dit bonjour à des poissons qui sont partis se cacher dans la maison.
Hugo a mangé son ordinateur et ses feuilles.
Noé a rencontré un poisson marron en chocolat qui s’est envolé.
Mario a rencontré un poisson, l’a habillé mais les vêtements étaient mouillés
alors il l’a changé mais les vêtements étaient trop grands.
Romane a rencontré une petite dame qui avait de la pâte à modeler sur la figure
et des yeux maigres.
Manuel s’est peint entièrement et ne s’est pas lavé.
Timothée a lavé une feuille et l’a donnée à ses Playmobil.
Bertille a rencontré un poisson qu’elle a peint et caché sous un déguisement dans
sa chambre.

Anaëlle a rencontré un âne jaune qui est sorti de sa cabane pour se cacher dans
le foin.
Flavie a vu une petite coccinelle qui est allée chez elle pour manger ce qu’elle
avait préparé.
Agathe a trouvé une maison qui s’est envolée au Pôle Nord.
Helena a regardé Barbie mettre du vernis dans l’armoire.
Yanis a entendu le Père-Noël ; les rennes sont entrés dans sa maison et ont
déposé un éléphant et une vache.
Julie a rencontré Dora chez elle.
Elsa G. s’est réveillée ; elle a vu la Belle au Bois dormant qui bougeait. La Belle au
Bois dormant a renversé tout ce qui était dans la poubelle par terre.
Honorine a rencontré les Simpson.
Antoine a rencontré un pompier ; il s’est lui-même déguisé en pompier et est allé
secourir quelqu’un.
Floralie a mangé de la pâte à modeler et une barrette.
Lylou est absente car elle est allée chez le Père-Noël. Elle est repartie en
rennes sur une planète où il y avait des Martiens.
Emeline est allée se promener avec Barbie dans la forêt et elles ont joué au
puzzle.
Martine s’est levée ce matin et a vu son chat voler.
La maîtresse a rencontré Spiderman ; ils sont allés manger au restaurant.
Spiderman a mangé de la trompe d’éléphant et la maîtresse a mangé des briques
et des épines de sapin. Elle n’a pas tellement aimé, malgré la sauce tomate.

POISSON D’AVRIL !

