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Mme Joanne

Voici la vache Fromagine!  Son nom est 
inspirée de ma passion pour le fromage.

Fromagine est ma vache préférée, car je la 
trouve tout simplement géniale et 
originale!  De plus, j’ai déjà eu la chance de 
travailler avec l’artiste talentueuse, 
Nicole Bélanger, qui l’a créée!

Si Fromagine pouvait parler, je crois qu’elle dirait qu’il commence à faire froid et qu’elle 
souhaite se trouver un abri dans une grange pour la saison hivernale qui commence!



Mégane

Allo ma vache s’appelle Tic toc, j’ai 
choisi ce nom parce que je l’aime.

Oh et si ma vache pouvait parler,  elle dirait tic toc ça bouge et bouge.  Ça va être 
NOËL! J’ai besoin d’une doudou car il fait froid! :)

J'aime ma vache parce qu’elle a des motifs 
originaux. 



Lisandre

Ma vache s’appelle LB10. L pour sa tête, B pour son ventre 
et 10 pour ses jambes.

Elle est jolie, noir est ma couleur préférée et elle a des rayures
blanches.

Si elle parlait, elle allait dire on va jouer au soccer.  



Blake    Ma vache s’appelle Magma parce 
qu’elle  ressemble à du magma.

C’est ma vache préférée 
car elle a de belles 
couleurs.

Si ma vache pouvait parler,  elle 
dirait il fait chaud dehors car elle 
est faite en magma!



Kien

Ma vache est nommée Firery,
parce  qu’elle est faite  en feu.

C’est  ma  vache  préférée  parce  
qu’elle est  originale  et  j’aime  le  
feu.

Je  pense que si elle pouvait parler, elle dirait j’ai faim pour de bonnes 
curds!



THÉO

Si la vache pouvait parler elle 
dirait, c’est le temps de partir 
pour le Mexique.

Le nom de ma vache est Pollen! 
parce que les papillons boivent du 
pollen.

Pollen est ma vache préférée 
parce que j’aime les papillons 
monarques et mes couleurs 
préférées sont le bleu et le 
vert.



Alexi
Voici ma vache Bionelle.
Elle s’appelle comme ça, 
car je trouve que ça va 
bien ensemble.

Cette vache est ma 
préférée car elle a des 
beaux motifs. 

Si ma vache pouvait parler, elle me dirait allo!



Matteo
Ma  vache s’appelle Éclair, j’aime cette 
vache parce qu’elle ressemble à un 
éclair.                                   

J’aime cette vache parce qu’elle 
ressemble à un éclair.

Si ma vache pouvait parler, elle dirait tu 
es mon ami préféré du monde!                                                                                                                                                                                                                                         



Ma vache s’appelle 
Arc-en-ciel. J’aime 
les couleurs.                  

Je l’ai
appelé comme ça 
parce qu’elle est 
arc-en-ciel.

Si ma vache pouvait parler, je 
pense qu’elle 
dirait qu’elle est la plus belle!

Ariel!



Izek

La vache est appelé Zetigiva 
parce qu’elle a du zèbre, du 
tigre, de la girafe et de la 
vache.

Ma vache se nomme  
Zetigiva.

Si elle parle, elle va me dire 
j’ai faim et froid mais une 
partie est chaude parce que 
mon ventre a de la 
fourrure.



Félix
Voici ma vache Bonhomme de neige 
car j’ai vu une vache comme ça et 
elle avait l’air pareille.

J’aime cette vache car elle a des 
carrées et des triangles dessus.

Si la vache pouvait parler, elle dirait 
qu’elle veut aller dans une ferme 
pendant l’hiver pour se réchauffer.



Ziva
Voici ma vache multicolore! Son nom 
est inspiré de l’arc-en-ciel parce que 
j’aime les arcs-en-ciel!

J’aime ma vache parce qu’elle est 
multicolore et j’aime les arcs-en-ciel.

Ma vache dirait qu’elle aussi aime les arcs-en-ciel comme moi!



Aoife Le nom de ma vache est Kiera,
ma meilleure amie s’appelle Kiera
c’est pourquoi j’ai choisi ce nom.

J’aime cette vache parce qu’elle est
multicolore.

Si ma vache pouvait parler, elle 
me dirait j’aime le fromage!



Audrey

Voici la vache Feu!  Je l’ai 
appelé comme ça parce qu’elle 
ressemble à du feu  .

Si ma vache pouvait parler, elle 
dirait j’aime tous les enfants qui 
sont venus me visiter parce que je 
suis toute seule avec  toutes ces 
autos!
-



Kiera
Voici ma vache,  elle s’appelle Lila.
Je l’ai appelé comme ça 
parce que  j’aime les fleurs!

Lila est ma vache préférée
parce que j’aime les papillons. 
Elle ressemble à un papillon.

Si Lila pouvais parler, je pense qu’elle dirait je suis 
en retard pour la migration!



Océana Ma vache s’appelle Paisley parce que j’ai une 
amie qui s’appelle Paisley.

J’aime ma vache parce qu’elle montre la galaxie.

Si ma vache pouvait parler, elle dirait 
j’aime Océana.



PAISLEY     

Le nom de ma vache est  Belle parce       
qu’elle  est belle. 

Cette vache est ma préférée parce qu’elle 
est cool.

Si ma vache pouvait parler, elle dirait  j’ai 
faim,  je veux du fromage!


