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J’aimeG

Moi, j ’aime l’Histoire.
J ’aimerais tout savoir sur ce qui s’est passé dans le
monde, avoir été présent à toutes les guerres que ce
soit avant Jésus-Christ, que ce soit au temps de
Jeanne d’Arc ou de la Deuxième Guerre Mondiale.
L'Histoire est une matière qui vous obsède, qui vous
questionne et qui vous révèle les réponses à vos
questions sur le passé, sur les moments importants
qu'ont vécus les civi l isations anciennes.
La période historique que je préfère, c’est cel le de la
Révolution Française.
Pour moi, l ’Histoire est la matière qui passe avant les
maths. I l n’y a rien de plus impressionnant.

Leo, CM2
École «J.-F. Oberlin» Durrenbach, Bas-Rhin

Les verbes

Dans une librairie, les verbes s’affolent et le verbe
“l ire” dit :
- Plus personne ne vient dans cette librairie, donc
plus personne ne nous lit.
Le verbe “savoir” dit :
- Je sais, je sais.
Le verbe “avoir” dit :
- J’ai une idée : il nous faut un grand papier, un
crayon et du scotch.
I ls créèrent une affiche :

«Si vous achetez deux livres,

vous payerez le prix d’un.»
I ls en firent cinq exemplaires. Mais sans succès.
Donc le verbe “payer” dit :
- Les gens en ont marre de payer.
I ls mirent une autre affiche :

«Avec une carte à 5 euros,

vous pourrez emprunter tous les livres.»
A partir de ce moment, tout le monde venait prendre
des livres.
Le l ibraire se dit :
- Mais comment cette affiche a-t-elle pu arriver là ?
Hmm ! Ça doit être mes verbes…

Luca, CM1
école d’Espère, Lot

L’envie est toujours là

C’est l ’histoire d’une petite fi l le de 1 0 ans qui s’appelle
Anita. El le vivait à la campagne avec son grand-père.
Ce jour-là son grand-père lui demanda :
- Veux-tu faire une balade à cheval avec moi ? Ça te
changera les idées !
Mais Anita répondit comme elle le faisait toujours :
- Non, je n’ai pas envie.

Anita était une fi l le très belle mais el le était malheu-
reuse. Toutes ses journées se passaient à ne rien
faire, à n’avoir aucune envie. El le se dit :
- Ça suffit d’être dans cet état, il faut que je trouve
quelque chose que j’ai envie de faire.

Tout à coup, el le sentit un frémissement au fond de
son coeur. Ce sentiment grandit et devint très fort.
C’était une passion qu’el le ne pouvait pas identifier.
Cette passion, i l lui fal lait la trouver, la nommera
Elle s’approcha de la fenêtre et admira le beau pay-
sage.
Quelques secondes plus tard, el le se mit à prononcer
des mots que seul un poète peut dire. C’était des
mots forts, des mots doux, des mots faibles, des mots
qu’el le n’avait encore jamais pu dire. Puis une envie
monta en elle, l ’envie la plus forte, l ’envie la plus
fiable, l ’envie d’écrire.
A partir de cet instant, el le sut qu’el le ne s’ennuierait
plus.

Noëllya, CM2
école «Les Romains»,Rixheim, Haut-Rhin

La princesse était
prisonnière
du dinosaure.
Le chevalier est
venu la sauver.

Enzo, CP Ecole "Les Abeilles",
Masevaux, Haut-Rhin

La coccinelle

Un jour, j ’ai vu une coccinel le dans mon jardin. El le
était rouge avec des points noirs. Je l ’ai mise sur ma
main et el le m’a fait des guil is. Je l ’ai posée sur un tas
de feuil les et el le s’est envolée.

Léane CP1
école de Brunstatt, Haut-Rhin

Avec mon frère
j 'ai al lumé des pétards.
Mon chien
a eu peur.

Diego, CP Ecole "Les Abeilles",
Masevaux, Haut-Rhin




