
Si votre classe souhaite participer au réseau de mise
en commun de textes libres et être publiée dans la
Gerbe, prenez contact avec

Annie de Larochelambert
7 rue du lièvre
68490 Ottmarsheim
annie.delarochelambert@wanadoo.fr

Extraits de

"La Gerbe d'histoires d'enfants"
outi l pour les classes qui pratiquent le texte l ibre

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 i-gui 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, BasRhin
La Gerbe n° 1 04

Autobiographie du cèdre rouge

Je suis né en 1 930, dans le nord du Canada, entouré
de mes parents, de mes oncles et tantes. Mon grand-
père habitait à cinq cents mètres. Depuis tout petit j 'ai
toujours adoré la nature : la neige en hiver, le chant
des oiseaux et les magnifiques fleurs colorées du
printemps. Avec les années, un pivert est devenu mon
copain. L'automne qui faisait tomber les feuil les ne
m'effrayait pas, du haut de mes quarante-cinq mètres,
j 'étais fort, invincible, moi, le cèdre rouge.

Mais, i l y a quatorze ans, des hommes sont arrivés. I ls
ont choisi les arbres les plus beaux, les plus
majestueux, les plus droits. Un à un, j 'ai vu tomber
tous ceux que j'ai connus. Quand mon tour fut arrivé,
je n'ai d'abord rien senti, puis soudain, j 'entends un
terrible grincement. Je frémis de la pointe de mes
racines jusqu'au bout de mes feuil les. Je partis vers
un nouveau monde à l'âge de 67 ans.

Arrivé à la scierie, i ls m'ont mesuré, évalué puis
coupé. Je suis passé dans une drôle de machine qui
m'a découpé en cubes pour faire de moi plusieurs
poutres. Je suis resté quelques mois à sécher dans
un hangar. J 'ai été embarqué à bord d'un container
jusqu'au port de Hanovre en Allemagne puis
transporté en camion jusqu'à ma destination finale.

Lorsque je suis arrivé sur le chantier, le montage de la
maison avait déjà commencé, on m'attendait
impatiemment. I l a fal lu uti l iser un bras mécanique
pour mettre les six poutres en place. Une fois clouées,
nous formions le squelette de la maison. Me voilà
dans ma nouvelle vie, c'était en 1 998 !

Une petite fi l le prénommée Amandine est née la
même année. En 1 999, j 'ai été secoué par une terrible
tempête hivernale, mais j 'ai survécu, même pas eu
peur ! En 2000 le changement de mil lénaire ne m'a
pas effrayé et en 2002, est arrivée . . . Charlotte!

Charlotte, CM 1 école «Amélie 1»,
Wittelsheim, HautRhin
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Le doudou perdu

I l était une fois une petite fi l le qui avait perdu son
doudou dans la forêt. El le le cherchait partout.
Un jour, el le rencontra une fée qui avait des ailes
bri l lantes. El le lui demanda :
 Peuxtu me prêter ta baguette magique pour
retrouver mon doudou ?
La fée lui répondit :
 Non ! C'est trop dangereux !

Lydia, CP
école «Louis Houpert», Forbach, Moselle
La Gerbe n° 1 01

Un jour, j 'étais dans la forêt.
J 'ai rencontré un loup.
I l m'a poursuivie et je suis rentrée en courant.
Maman était contente de me retrouver.

Mélissa, CE2
école de Fréland, HautRhin
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I l était une fois, dans la forêt, un loup qui était
méchant avec son copain le sanglier.
C’étaient les animaux les plus féroces de la forêt.
Un jour, une biche en eut assez. El le proposa de
faire une course avec le loup et le sanglier. I ls
dirent : « Pff ! »
La biche ajouta :
 Si vous perdez, vous quitterez la forêt.
La biche gagna. Le loup et le sanglier quittèrent
la forêt.

Issa, CM1
école d’Espère, Lot
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