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L'arbre mort

Au début du printemps, mon papa et mon papi ont
coupé un arbre. C'était un pommier mort au fond de
mon jardin.
Mon papa tirait sur une corde enroulée autour d'une
branche, pour que le pommier ne tombe pas chez la
voisine.
Pendant ce temps, avec une tronçonneuse, mon papi
a coupé la base du tronc.
Quand l 'arbre a été par terre, i ls l 'ont coupé en petits
morceaux. Ces bûches feront l 'affaire de ma
cheminée l'hiver prochain !

Lukas, CP
école de Brunstatt, HautRhin

Récolte aquatique

Du plus petit des lacs au plus grand des océans, la
pollution affecte nos amis poissons. Nous allons le
voir à présent et je leur laisse la parole.

Monsieur Saumon :
 Moi je dis qu'il y en a marre de ceux qui nous
prennent en élevage et nous bourrent de farines
animales juste pour gagner plus d'argent.
Monsieur Ours :
 Moi je pense la même chose, je mange moins et les
saumons sauvages sont bien meilleurs.
Monsieur Lanterne :
 Moi je dis qu'il y en a marre des gisements
"offshore" qui se déversent sans arrêt dans des
abysses, même si nous, les poissons "lanterne", on
ne nous mange pas, notre vie compte quand même !
Monsieur Cabil laud :
 Moi je dis qu'il y en a marre de la surpêche ! Rien
qu'hier, j'ai vu le dos de mon père et le filet de mon
oncle dans la même assiette. Et grandpère n'est pas
encore revenu de sa ballade (ça veut tout dire).
Les poissons sont peut-être condamnés à vivre ainsi
et c'est pour cela que moi, je vous encourage à
respecter la nature !

Théo, CM2
école «Fehlacker», Pfastatt, HautRhin

Des squelettes envahissants

Un soir, à Paris, dans la Galerie de Paléontologie du
Muséum d’Histoire naturel le, une gardienne vient
vérifier que tous les squelettes sont bien à leur place.

 Ahhhhh !, cria la gardienne, tous les squelettes ont
disparu !»
Pendant ce temps, la vi l le est envahie par des
dinosaures, d’anciens animaux, de gros oiseaux et
des monstres marins dans la Seine.
Le lendemain matin tous les squelettes ont retrouvé
leur petit coin et toutes les nuits, i ls sortent effrayer
les personnes qui restent dehors.
Du coup, i l n’y a plus jamais personne dehors le soir
à Paris.

Emma G., CE2
école «La Rocaille», Merxheim, HautRhin

Mon premier jour à l’école de Sentheim

En 2007, j ’ai déménagé à Sentheim. Je suis donc
allée à l’école de Sentheim.
J’étais nouvelle, ça faisait un peu bizarre d’être seule.
Je voyais tout plein de petits groupes dispersés dans
la classe.
Au début, je me suis demandée « Tiens, i ls font une
chasse au trésor ! ». Ensuite, la maîtresse nous a
demandé de nous asseoir sur les bancs. Je ne savais
pas où me placer.
Finalement, je me suis assise à côté de Théa, et j ’ai
remarqué que Lina lui tirait les cheveux. Puis, Théa
m’a proposé de jouer avec elle. J ’étais hyper
contente ! Forcément, j ’ai dit « Oui ! »
Depuis ce jour-là, on ne se quitte plus ! Nous avons
partagé des disputes, des moments tristesb Et
surtout, beaucoup de moments de joie !

Anita CM2
Ecole primaire «Les Tilleuls», Sentheim, HautRhin

Le château hanté

Toute la famil le dort paisiblement dans un château.
Mais, un fantôme arrive et fait du bruit. Tout le monde
se réveil le. Pris de peur, tous se cachent sous le l it et
attendent que le solei l se lève.

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




