
Les aventures de Flocon 
par les 4P/LU2 

Il était une fois l’histoire d’un petit ours 
polaire qui s’appelait Flocon. Il vivait au Pôle 
Nord avec son papa et sa maman. Comme il 

n’était plus un bébé, il a donc décidé qu’il 
était temps de quitter ses parents et de 
découvrir le monde, de faire ses propres 

expériences et partir à l’aventure.



Gaëtan et Sanae

Le lundi, Flocon part dans une forêt 

aux licornes et aux chats. Il rencontre 

Cannelle le chat et Flora la licorne. Ils 

vont au bistrot boire une limonade. 



Rania et Hamid

Le mardi, Flocon part en Chine au pays du panda. Il rencontre un 
panda qui s’appelle Jean-Michel et il a de grands pieds et de grandes 

mains. Ensemble, ils jouent à la balle et sont amis. 



Tatiana et Ashley

Le mercredi, Flocon rencontre un loup. Flocon et le loup sont copains. Ils vont à la mer et ils 
ont trouvé un trésor. Dans le trésor, il y a des pièces d’or, des diamants, des couronnes en or, 

des bracelets en or et des perles blanches. Ils vont mettre le trésor dans un endroit secret.    



Luca et Edi

Le jeudi, Flocon part en Antarctique. Il rencontre 
6 grands narvals et ils vont pêcher de la  truite.



Isaac et Enzo

Le  vendredi, Flocon part vers un  volcan. Il rencontre un cheval volant qui était 
très grand et vert avec une crinière. Il s’appelait Alex. Flocon et Alex vont  sur le 

sommet du volcan mais sur le sommet, ils se font fait un  ennemi: c’était un tigre !



Laura et Allison

Le samedi, Flocon part à Disneyland Paris. Il fait le manège de Ratatouille et 
badaboum, il rencontre un pingouin ! La nuit, ils vont au Mac Do. Ils commandent des 

frites et des hamburgers à une table.



Noah et Eleonor

Le dimanche, Flocon part dans la jungle. Il rencontre un serpent qui s’appelle Mamba 
Noir. Le serpent amène Flocon vers la reine de la jungle. Elle s’appelle Sara et c’est 

une licorne. Elle va pouvoir exaucer 3 voeux et ils sont devenus réalité!!!



Shanna et Yuna

Un matin, Flocon se lève de bonne humeur. Il a un petit creux, il va au lac. Il rencontre un piranha 
qui est violet et qui s’appelle Carolina. Ils sont devenus amis et sont partis en Espagne où il y avait 

un arc-en-ciel. Ils ont rencontré une licorne multicolore qui s’appelait Pégase.  
C’est la nuit, Flocon va se coucher avec ses amis.



Esma, Léna et Bastian

2 ans plus tard, Flocon part dans la neige et voit une grotte. Il rencontre 
quelqu’un, c’est un papillon spécial  parce qu’il peut changer de couleur dans 
la nuit. Ce papillon s’appelle Sara. Flocon et Sara ont été dans un lac. L’  eau 

était profonde mais Flocon a réussi à prendre Sara et à la sauver de la noyade.


