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La Gerbe d’histoires d’enfants

Dans La Gerbe, i l y a beaucoup de textes, de
dessins et puis des histoires de chevaliers]
Et là, je suis en train d'écrire un texte pour La
Gerbe d'histoires d'enfants.
J 'aime lire La Gerbe parce qu'i l y a des histoires
qui font rire.

Matthieu, CE2
école d’Espère, Lot

La bouche pleine de cailloux

Un jour, mon copain et moi nous jouions dans la
neige derrière chez moi, quand des jeunes
collégiens sont arrivés.
Mon copain, qui voulait faire le malin, les a
insultés. Alors i ls ont fait le tour de ma maison,
sont rentrés dans la cour et sont venus vers
moi. I ls m'ont menacé de casser une vitre de
notre maison ou de notre voiture qui était garée
devant si je ne leur obéissais pas, et m'ont forcé
à remplir ma bouche de cail loux. J 'avais
tel lement peur que je me suis soumis à leurs
menaces.
Quand ils sont repartis, j 'ai recraché les cail loux.
J 'avais mal à l 'intérieur de la bouche et j 'ai senti
qu'une de mes incisives était rayée.
Un an après, je souffre encore en pensant à ce
moment affreux où je me suis retrouvé sans
défense.

Michaël, CM2
école «Les Romains», Rixheim, HautRhin

Le petit cochon

Un petit cochon se promène dans la forêt et voit
une baguette de pain sur le chemin. I l la croque,
mais c'est un piège !
Le petit cochon est pris dans des cordes. I l se
retrouve suspendu à 3 mètres du sol.
I l réussit à défaire les nœuds. I l tombe par terre
et mange toute la baguette !

Raphaël
école de Brunstatt, HautRhin

Le poisson rouge

Depuis ce matin, mon petit frère se prend pour
un poisson rouge.
I l l 'imite avec ses lèvres, ça fait un bruit horrible !
I l saute dans la piscine, froide comme de la
glace. I l tient vingt-quatre secondes. Mais i l
grelotte dans son mail lot de bain. Alors i l prend
un de ses pyjamas rouges et, avec un feutre, i l
dessine des écail les noires. Puis i l retourne dans
la piscine.
Quand maman arrive, el le s'écrie :
 Qu'estce que tu fais dans la piscine en fin
d'automne. Tu es fou ! Rentre illico presto. Tu es
privé de tablette, de téléphone, d'ordinateur, de
playstation, de Xbox 360...
Dommage, je ne pourrai plus jouer avec lui à
Movie Star Planet.

Noémie, CM1
école de Bourg

Bruche, BasRhin

Vitesse, ma vache

Lundi 30 septembre ; Vitesse a fait son petit
veau, un mâle.
El le a été malade. Le petit veau, on a dû le
vendre.
Maintenant,Vitesse va mieux.
On l’a appelée ainsi parce qu’el le court vite.
El le adore sa copine Pêche. C’est sa meil leure
amie.

Julie, CE2
école «Lé Chékè», Fréland, HautRhin

Zoé CE2
Ecole de Fréland




