
                      ET SI...  
ON ALLAIT JOUER ? 

ALBUM DES CE2 

DE L’ECOLE NORD A CARPENTRAS 
 

 



Yassine Souleyman Hugo Amira 

Clarisse Mattéo Benjamin Jimmy 

Kyaïs Assia Isleym  Selena 
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Yasser Léa Aya Sohib 

Maîtresse Margaux    

AVEC L’AIDE  DE  

FRANCESCO PITTAU 
EN RESIDENCE D’ARTISTE A CARPENTRAS 

 

UN ALBUM ÉCRIT ET DESSINÉ PAR 

LES ÉLÈVES DU CE2 DE L’ECOLE NORD A DE CARPENTRAS 

ET LE SOUTIEN 

DES VOYAGES DE GULLIVER 



Ils s’en vont pour ne pas faire leurs devoirs. 



- 4,3,2,1. Caché ou pas caché, j’arrive…. 



 

Nous sommes perdus et en plus il fait froid ! 



Toc toc toc 

- Qui est là ? 

- Bonjour monsieur l’écureuil, pouvez-vous nous aider  

à retrouver notre chemin ? 

- Oui mais avant vous devez répondre  

à ma question : « Qu’est-ce que je suis en train de 

faire pour l’hiver ? » 



- Tu ramasses des noisettes ? 

- Bravo ! C’est par là ! 

- Qu’est-ce qu’il fait sombre ! 



- Bonjour Monsieur Lapin, nous sommes perdus.  

Peux-tu nous indiquer le chemin ? 

- Oui, si vous répondez à ma question :  

« Quel est l’endroit où j’habite ? » 

 

- C’est un terrier ? 

- Très bien, allez de l’autre côté de la montagne,  

c’est la bonne direction. 



 

Ça va nous prendre des heures pour monter ! 



- 

- Bonjour Monsieur Hibou 

- Peux-tu nous aider à trouver notre chemin ? 

- Oui, si vous répondez à cette question : « Quelle est la lettre muette de mon nom ? » 

- Hibou, ça s’écrit avec un ? 

- H ! 



- Suivez-moi ! 

- Je ne veux pas aller dans cette grotte. 

- Moi non plus mais il faut y aller pour pouvoir rentrer. 



- Fais attention, il peut y avoir des chauves-souris. 

- Tu n’as pas trop peur, Romain ? 



HAAAAA !!!!!!!!! 



- Regarde comme elle est belle ! 

- Bonjour Madame la Biche. Peux-tu nous aider à retrouver notre chemin s’il te plait ? 



- Avant de vous montrer la route, vous devez me dire quel est le nom de mon bébé. 

- Facile, c’est le faon. 

- Oui, suivez-moi. 



Oh la la mais il faut bondir par-dessus la rivière. Allons-y ! 



PLOUF !!!!!! 



- Au secours ! On va se noyer. 



- Aaaaaaaaaah !!!!! 

- C’est la dernière fois que je m’enfuis juste pour des devoirs. 



- Au secours, il y a un loup !! 

- Si vous ne répondez pas à ma question, je vais vous dévorer : «  Comment faire deux triangles avec trois bâtons ? » 



- Viens, on cherche des bâtons pour essayer. 



- C’est difficile… On n’a pas envie que le loup nous mange ! 



- Youpi, nous avons réussi ! 



Youpi, on est arrivé !! 



- Papi, ! Mamie ! On est désolé d’être partis pour ne pas faire nos devoirs. 

- On a une surprise pour vous. 



 

- Voilà votre surprise 

- Pfou… encore des devoirs... 





Candice et Romain sont des coquins : 

Ils ont préféré aller jouer plutôt   

que de faire leurs devoirs. 

Mais voilà, 

maintenant ils sont perdus dans les bois. 

 

Qui pourra les aider ? 


