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Voyage en Italie

Demain, c'est le grand jour ! Je pars en Ital ie
avec mes parents. Je me vois déjà sous le beau
solei l d'I tal ie, sur la plage !
Ah ! Enfin, on part !
Mais arrivé à la plage, ça pue et c'est moche ! I l
y a des poubelles sur la plage !
Hou la la ! Quand est-ce qu'on repart ?

Mattéo, CE2
école de Sewen, Haut-Rhin

Le papillon

C'est l 'histoire d'une fi l le, nommée Alexandra qui,
un jour, trouva une chenil le bleue et violette.
El le la garda, bien sûr !
Alexandra adorait sa chenil le car el le était genti l le
comme tout. El le lui faisait des câlins, lui donnait
de la bonne herbe qu'el le cueil lait au matin.
Un jour, Alexandra vit que sa chenil le était deve-
nue un cocon. Donc, el le la laissa tranquil le. Un
matin, el le se leva et vit le cocon ouvert, mais el le
ne vit pas le papil lon dans la maison. En plus,
toutes les fenêtres étaient ouvertes ! Alexandra

pleura parce qu'el le
pensait qu'el le ne le re-
trouverait jamais.
Une semaine plus tard,
quand elle al la à l 'école,
un papil lon bleu et violet
se posa sur son épaule.
C'était sa chenil le.
Alexandra le ramena
chez elle. Et tout le
monde fut heureux.

Lola et Laly, CM1
école de Sewen, Haut-Rhin

Chloé CE1
Ecole " les Romains " Rixheim

A la ferme

Nous sommes allés à la ferme « Chalet Pierre ».
I l y avait des porcelets, des cochons très longs
et très gros. Les porcelets étaient tous roses,
sauf un qui était noir.
Après le repas, nous sommes retournés chez les
cochons : i ls dormaient tous !
Pour rejoindre la voiture, nous avons dû prendre
une navette : c'était un tracteur qui tirait une
charrette, avec une couverture pour le toit. Pour
s'asseoir, i l n'y avait qu'un banc et une
couverture. J 'étais tout au bout de la charrette et,
à ma droite, i l y avait le vide !

Manaelle, CE2
école de Fréland, Haut-Rhin

Un dinosaure multicolore

Un dinosaure multicolore veut dévorer tout sur
son passage. I l dévore des enfants qui se
promènent. Les enfants dansent dans son ventre
et le dinosaure a mal. I l gigote dans tous les
sens et les recrache.
Les petits gamins ressortent de toutes les
couleurs.

Sami, CP/CE1
école «Wangari Maathai», Aubervilliers, Seine-Saint-Denis

Un trésor dans l'école

I l était une fois une école dans laquelle un trésor
était caché. Un petit enfant qui en avait entendu
parler demanda à sa maîtresse :
- Est-il vrai qu'il y a un trésor dans notre école ?
La maîtresse répondit :
- Oui, bien sûr.
Puis el le ajouta :
- Comme dans toutes les écoles !

Alors l 'enfant commença à chercher.
I l trouva une énigme écrite derrière le tableau de
la classe. I l la recopia puis i l rentra à la maison
et y réfléchit pour essayer de la résoudre mais i l
ne trouva pas la solution. I l al la se coucher et
s'endormit en pensant à son énigme et d'un
coup, i l se réveil la ! I l avait trouvé la solution et i l
avait aussi compris. Dans sa tête i l voyait où
était caché le trésor : c'était les trésors de maths
de poésie, d'histoire que la maîtresse leur faisait
découvrir chaque jour.
Quand il retourna à l'école, i l dit à la maitresse
qu'i l avait trouvé.

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




