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Le sanglier

Le sanglier est tout brun.
I l marche dans les feuil les.
I l marche dans la forêt.
Le chasseur le repère, i l sort sa carabine.
I l vise d’abord mal et tire dans un arbre.
I l a tiré à nouveau et i l a bien visé
Et voilà le sanglier par terre.

Richard, CM1
école de Sewen, Haut-Rhin

Le zèbre rouge

I l était une fois un zèbre rouge. I l aimait bien sa
couleur. Mais ça ne dura pas très longtemps car
tous les zèbres (même ses parents !) se
moquaient de lui.
Comme il n'était pas comme les autres, i l al la
chez le docteur. Le docteur lui dit : « C'est parce
que tu as peur de trop de choses que tu es tout
rouge. Montre-toi courageux ! ».
Alors, le zèbre devint courageux et perdit sa
couleur rouge. Plus aucun zèbre ne se moqua
de lui.

Antoine,
école de Brunstatt, Haut-Rhin

Le printemps arrive

L’hiver avait glacé les hommes, les
femmes et les enfants, et même un
petit oiseau.
Mais le printemps arrive et dégèle
tout le monde avec son grand
solei l !

Léo, CE1
école «La Rocaille», Merxheim,

Haut-Rhin

Cauchemar

La petite fi l le rêve qu’el le marche dans la
montagne avec ses copines.
El les rencontrent un ogre qui veut les manger.
Quand l’ogre l ’attrape, la petite fi l le crie et se
réveil le.

Sofia, CP
école «Louis Houpert», Forbach, Moselle

Des problèmes de peau

C’est l ’histoire d’une fi l lette qui avait des
problèmes de démangeaisons.
La peau des mains et des bras pelait souvent.
Avec sa maman, el les se rendirent à la
pharmacie et achetèrent un gel douche hydratant
et une crème cicatrisante.
Quelques jours plus tard, grâce à ce traitement,
l ’enfant retrouva une belle peau lisse comme
celle des bébés !

Leïla, CE2/CM1
école «Amélie I» , Wittelsheim, Haut-Rhin

Une tortue d’eau

I l était une fois un petit garçon qui
visitait un zoo. I l vit plein d’animaux
dont une tortue d’eau. Depuis i l
n’arrêtait pas de demander à ses
parents d’acheter une petite tortue.
Malheureusement ses parents ne
voulaient pas.
Alors i l était triste.
Le petit garçon pour se réconforter
al lait tous les jours chez un ami ayant
des petites tortues. Son ami le voyant
triste lui demanda :
- Pourquoi es-tu si triste ?
- Parce que mes parents ne veulent
pas que j’aie une tortue, répondit-i l .
- Mais si tu veux je peux t’en donner
une des miennes, lui dit son ami.
Le petit garçon rentra avec une tortue
et comme c’était un cadeau, ses
parents ne dirent rien. Depuis ce jour, i l
est très heureux avec son petit animal
de compagnie.

Damien, CM2
école de Keskastel, Bas-Rhin




