
Mes amies,

les baleines

Mes amies les baleines,
sont blanches, bleues, grises, ou à bosse.

Libres et heureuses,
el les font des plongeons
dans les mers froides,
au large du Canada.

Leur chant mystérieux est merveil leux.
El les sont belles et inoffensives.

Même énormes,
les baleines ne nous veulent aucun mal.

Magnifiques baleines,
uniques et irremplaçables,

je les aime !

Benoît, CM2
école «Les Romains»,

Rixheim, Haut-Rhin
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Le lapin abandonné

Un lapin habitait dans une petite ferme.
Un jour le fermier lui dit qu’ i l devait partir pour
vivre ail leurs parce qu’i l ne le supportait plus.
Alors le lapin partit dans un champ. Le soir i l
dormait sous un tas de bois. Le matin le lapin se
leva, partit et on ne le revit plus jamais.

Amandine, CE2
école de Sewen, Haut-Rhin

Pony, le petit poney

I l était une fois un petit poney qui s’appelait
Pony.
Pony vivait avec une princesse qui s’appelait
Amina. Amina était une jol ie princesse. Dans le
jardin se trouve un parcours pour son poney.
La nuit tombe, i l est l ’heure de dormir. Amina
entend le poney hennir. El le s’ inquiète pour lui.
El le va à la fenêtre et el le l ’appelle :
- Pony, Pony !
Pony s’approche de la fenêtre. I l va bien. El le est
rassurée. I ls sont heureux tous les deux.

Emma H., CE1
école «La Rocaille», Merxheim,

Haut-Rhin

La fleur

La fleur est un être vivant
Qui a un coeur, un esprit, une vie.
Mais el le reste immobile.
El le écoute le chant des oiseaux.
Et sent le vent
Qui fait frémir
Ses pétales roses.

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

Kidnapping

Deux petits lapins jouaient à la balançoire dans
le jardin, quand soudain, un méchant monsieur
les kidnappa.
Mais heureusement, trois fées ont vu ce qui s’est
passé. El les ont suivi le ravisseur jusqu’à sa
maison.
La première a ouvert la porte avec sa baguette
magique, la seconde a paralysé le kidnappeur et
la troisième a délivré les deux lapins.
I ls se sont enfuis jusqu’à leur terrier.

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

A Paris
Je suis al lé à Paris avec mes parents. Nous
étions dans un hôtel dans lequel i l y avait une
piscine. Notre chambre se trouvait au premier
étage. Le lendemain de notre arrivée, après le
petit déjeuner, je me suis préparé pour al ler à la
piscine. Ensuite, je me suis habil lé et je suis parti
visiter Paris. Je suis al lé voir la Tour Eiffel. Je
suis monté aux deuxième et troisième étages.
De là-haut, les voitures et les gens étaient
minuscules. A force de regarder en bas, j ’ai eu le
vertige et j ’ai fai l l i vomir.

Mattéo, CE1
classe du CP/CE1 école de Brunstatt, Haut-Rhin




