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Le louveteau perdu

I l était une fois dans une forêt sombre, une
famil le de loups. Un jour, le père partit à la chasse, et
la mère s'occupa de son louveteau. Quand celui-ci vit
que sa mère avait le dos tourné, i l décida de sortir se
promener, pour une fois qu'i l en avait l 'occasion car
les autres jours, sa mère le surveil lait tout le temps et
i l ne pouvait donc pas s'éloigner de la maison.

I l se promena longtemps, tel lement long-
temps qu’i l finit par se perdre.

Soudain, i l distingua une clairière. I l s’appro-
chait quand tout à coup, une chose bondit hors des
buissons et atterrit sur lui ! C’était son père qui était
parti à la chasse. Celui-ci lui demanda pourquoi i l
était là. Le jeune loup lui répondit qu’i l était al lé se
promener et qu’i l s’était perdu. Son père était content
qu’i l ait osé se promener seul dans les bois. C’était la
preuve qu’i l était devenu un vrai loup.

Puis, i ls rentrèrent joyeux, même sa mère
était contente de le revoir car el le avait été très in-
quiète. Et i ls vécurent heureux jusqu’à sa prochaine
aventure.

Cyril, CM2
Ecole des Vignes, Nothalten, BasRhin

L’école des magiciens

Des potions magiques sur les étagères, une ba-
guette sur chaque table, des élèves vêtus d’une robe
étoilée et d’un long chapeau pointu, un télé-porteur
lunaire pour al ler en récréation, des étincel les qui
jai l l issent de partout et plein de cartes d’astronomie
collées au mur par magie. Oui, c’est bien l ’école des
magiciens où les élèves projettent sur le mur des étin-
cel les dorées et argentées d’un mouvement de ba-
guette magique. I ls peuvent aussi faire surgir un chat
du néant en prononçant une formule magique.

Derrière l ’école se trouve la forêt brumeuse où il
est interdit d’y al ler.

En ce moment, toute l ’école essaie de lire l ’avenir.
Attention à ne pas rencontrer un loup-garou dans
l’avenir.

Quand la classe est finie, un gigantesque arc-en-
ciel apparaît dehors. Alors les élèves se mettent tous
à chanter joyeusement.

Floriane, CM1 bilingue
Ecole «Les Romains», Rixheim, HautRhin

Tout mouillé

Je dors, je dors,
midi sonne.

Maman vient me réveil ler.
Je dors,

je rêve de faire du surf sur la plage_
Maman se fâche.

El le prend une punaise et éclate mon rêve !
Splatch

Je suis tout mouil lé.

Quentin, CE2
Ecole «Le tilleul», Marmoutier, BasRhin

Loin de ma famille

Je suis contente de partir en classe verte, parce
que je serai seule avec mes copains et mes copines
de l’école pendant une semaine et que je vais
apprendre plein de choses avec ma maîtresse. Mais
j ’ai un peu peur, car je ne me suis jamais séparée de
ma famil le aussi longtemps.

Seyma, CE1
Ecole «Les Romains», Rixheim, HautRhin

Sauvée

Une sorcière a enfermé une princesse. Un
papil lon l ’aide à s’enfuir. Comme il est énorme, i l
prend la jol ie princesse sur son dos et s’envole avec
elle.

Léane, classe de CP/CE1
école de Brunstatt, HautRhin




