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John et la grenouille magique

Un jour, John se promenait. I l vit une grenouil le
dans une mare. I l la prit dans ses mains et rentra
chez lui. I l lu i donna des mouches et pour le
récompenser la grenouil le lui accorda trois
vœux.
Son premier vœu était d'avoir une grande
chambre, son deuxième de manger une pizza et
son dernier d'avoir un chien.
Tous ces souhaits se réalisèrent et la grenouil le
disparut. Soudain John se réveil la et raconta son
rêve à ses parents.

Ethan, CE2
école «Lé Chèké», Fréland, HautRhin

Ma colle « extraordinaire »

Moi, j 'avais une colle. . . mais pas n'importe
laquelle. C'était une colle « extraordinaire ».
Cette colle était « spéciale », el le avait un don :
el le ne collait presque rien, el le était toujours
sale.
Un jour, je suis al lé faire des courses avec ma
mère. J'ai vu une autre colle. Oui ! Ce n'était pas
cette colle « extraordinaire », c'en était une
autre. Ouf ! J 'ai décidé d'en acheter quelques
tubes.
En arrivant à la maison, j 'ai jeté tous mes tubes
de colle « extraordinaire » Depuis ce jour je n'ai
plus jamais uti l isé cette colle.
Un petit conseil : faites attention à la colle que
vous achetez : ce pourrait être ma colle
« extraordinaire » !

Hugo, CM2,
école du Tilleul, Marmoutier, BasRhin

Les petits chats partent à l'aventure

I l était une fois un chat qui décida de partir à
l 'aventure dans la forêt. Le chat s'appelait Robin.
I l avait trois amis : Loïc et Mathi lde qui écrivaient
bien et Martin qui adorait le handball .

Un jour, les quatre amis se perdirent et
rencontrèrent un chat qui s'appelait Maël. Tous
les cinq continuèrent leur chemin et trouvèrent
un château fort. I ls y entrèrent et y découvrirent
une carte au trésor. I ls la regardèrent
attentivement et décidèrent de suivre cette carte
mystérieuse.

Un jour, i ls trouvèrent le trésor. Robin dit :
« Regardons ce qu'i l y a dedans !» I l l 'ouvrit et y
trouva cinq clés. I ls les regardèrent et virent que
c'était des clés pour des cabanes regroupées
comme un petit vi l lage. I ls marchèrent
longtemps et trouvèrent le « petit vi l lage ». I ls
essayèrent toutes les serrures. Au bout d'une
heure, i ls trouvèrent leurs cabanes. I ls y
entrèrent, les aménagèrent et y vécurent jusqu'à
la fin des temps.

Jules M., CE2
école «Les Vignes», Nothalten, BasRhin

Les oiseaux

C'est beau, beau quand ils volent.
Ah ! Que je les aime les oiseaux.
Et c'est jol i quand ils chantent.
Je ne serai jamais méchante avec eux.
Je les aime beaucoup, les oiseaux.

Manon, CE2
école d' Espère, Lot

La mouche qui voulait apprendre à lire

I I était une fois une mouche qui voulait
apprendre à lire. El le suivait les cours : tous les
jours el le se posait sur l 'armoire, écoutait la
maîtresse et regardait le tableau. Une semaine
après, el le savait l ire et écrire.
El le a appris tout ce qu'el le savait à ses amis,
aux parents de ses amis, etc.
A partir de ce jour, toutes les mouches savaient
l ire et écrire ! El les décidèrent alors d'apprendre
à lire aux abeil les qui apprirent à l ire aux
fourmis, qui apprirent à l ire aux . . .
et à la fin de l 'année tous les insectes savaient
l ire et écrire.

Nesrine, CE1 bilingue
école Les Romains, Rixheim, HautRhin




