
Nos petits bonheurs 
 

Mon petit bonheur   

 A l'école , mon petit bonheur c'est d'écrire un alphabet secret. 

A la maison, j'aime aller dans ma chambre tout seul pour jouer, colorier et pour 

écrire.     Louka 

 

Mon petit bonheur 
A l'école, j'aime échanger des cartes Pokémon dans la cour de récréation. 

A la maison, j'aime être avec ma famille et mon poisson rouge. 

         Anthony 

Mon petit bonheur 
Mon petit bonheur à l'école c'est de jouer au foot dans la cour avec mes copains. 

A la maison, j 'aime jouer au ballon avec mon chien : il est trop drôle !  

       Hugo 
 

Mon petit bonheur 
A l'école c'est de faire peur à mes copines dans la cour. 

A la maison, j'aime caresser les oreilles et la tête de mon chien car c'est tout 

doux.        Lise 

 

Mon petit bonheur 
A l'école, mon petit bonheur c'est de lire des blagues devant la classe. 

J'aime manger à la maison avec toute ma famille.       Gabriel 

 

Mon petit bonheur 
A l'école, mon petit bonheur c'est de  regarder les autres faire des figures avec 

leur diabolo. 

A la maison, j'aime faire de la pâte intelligente.   Noah 

 

Mon petit bonheur 
A l'école , j aime jouer aux billes avec Lucie et Maya dans la cour. 

A la maison, j 'aime faire un circuit avec des billes.  Jules 

 

 

Mon petit bonheur 
A l'école, j'aime regarder les photos des correspondants vietnamiens. 

A la maison, j'aime manger du chocolat sur le canapé. 

           Maya 

 

 



Mon petit bonheur 
A l'école, mon petit bonheur c'est de lire un livre toute seule. 

A la maison, j'aime me faire des tatouages.  Clara 

 

Mon petit bonheur 
Mon petit bonheur à l'école c'est de changer souvent de place . 

A la maison, j'aime dormir avec le foulard de maman. 

           Louise 

Mon petit bonheur 
A la maison, mon petit bonheur c'est de jouer avec mon frère dans la cour de 

récréation. 

A la maison, j'aime faire des câlins à maman. Maé 

  

Mon petit bonheur 
Mon petit bonheur à l'école, c'est de jouer à la queue du diable avec la carde à 

sauter et mes copines. 

A la maison, j'aime sentir l'odeur du chocolat chaud.    Leïla 

 

Mon petit bonheur 

A l'école, j'aime faire des cachettes dans la cour de l'école. 

A la maison, mon petit bonheur c'est de  donner à manger aux chats , à mon 

chien et aux poules.  Malo 

 

Mon petit bonheur 

A l'école, mon petit bonheur c'est de faire rigoler mes copines. 

A la maison, j 'aime lire des histoires avec papa.  Ceressa 

 

 


