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Poupées russes !

Un lapin se promène dans la forêt. I l chante :
- La, la, li, la, lu !
Un gros loup s’approche mais le lapin ne le voit
pas.
Le loup fait :
- Grrrrrrrrrr !
- Aaaaaaaaaaah, crie le lapin.
Le loup avale le lapin.
Un ours arrive, attiré par les cris. I l les mange
tout crus !
Un autre animal féroce arrive et avale l ’ours et le
loup et le lapin.
Mais heureusement, une souris vient et se
faufi le sous les bras de l’animal féroce Elle fait
tout plein de guil l i-gui l l i à l ’animal féroce. A force
de rire i l recrache l’ours qui recrache le loup qui
recrache le lapin !

Quelle sacrée aventure !
Yamina, CE1

école «Karine», Strasbourg, Bas-Rhin

Les quatre saisons

Le vent souffle dans les al lées.
Les oiseaux chantent dans la forêt d’été.
Cette brise apporte le parfum des fraises des
bois.
Les feuil les volent dans le vent d’automne.
Le froid de l’hiver recouvre les arbres.

Camille, CE2
école de Fréland, Haut-Rhin

Vivent les vacances !

Aujourd’hui c’est le dernier jour de classe
avant les vacances de février. Tous les enfants
sont très impatients d’être à 4 heures. Tous, sauf
Inès. El le préfère l ’école. El le aime le français,
les maths et la géographie et plein d’autres
choses encore ! El le ne voudrait pas être en
vacances car el le sait qu’el le va s’ennuyer. Alors,
à quatre heures, el le est très triste.

Pendant toutes les vacances, Inès reste chez
elle. El le ne fait rien. El le s’ennuie^

Quand l’école reprend, el le est très contente
de retrouver sa maîtresse et ses camarades et
se remet au travail avec joie.

Les semaines de classe passent et les
vacances de printemps arrivent. Le dernier jour
de classe, Inès discute avec ses amies. El le
décide de sortir, de faire du vélo et d’al ler avec
elles dans le parc. El le fait des projets et se dit
qu’el le va aussi al ler chez ses cousines. Les
vacances sont très agréables et le jour de la
reprise de la classe, pour la première fois, el le
est triste.

Maintenant, el le préfère les vacances car el le
passe plus de temps avec sa famil le et ses
copines et el le a appris à ne plus s’ennuyer.

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

Moi et les grands

J’aime jouer avec mes cousins.
J’aime faire de la musique avec mon frère.
J’aime écouter de la musique avec ma famil le.
J ’aimerais faire un spectacle avec la classe.
J’aimerais faire plus de jeux avec la famil le.

Les grands sont beaucoup trop occupés !

Loïc, CE1
école «La Rocaille», Merxheim, Haut-Rhin

Les ballons

Le garçon joue avec ses ballons toute la journée.
Le soir, i l fait s’envoler ses ballons dans le ciel.
Et un autre enfant les récupère. I l est content. I ls
se passent des mots avec les ballons parce
qu’i ls sont devenus amis même s’i ls habitent loin
l ’un de l’autre.

Emre, CP et Mathilde, CM
école «Les Abeilles», Masevaux, Haut-Rhin

Une maman dauphin et son bébé s’amusent
dans l ’eau. La maman apprend à son bébé
comment sauter.

Mélanie, CP
école de Brunstatt, Haut-Rhin




