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L’aventure du cochon

Un cochon voit une étoile.
I l veut monter dans le ciel

pour habiter sur l ’étoi le.

Grâce à ses ailes d’ange,
i l s’envole.

Après son long voyage,
i l atterrit sur l ’étoi le

et s’endort.

Adama, CP
école «Ste Aurélie», Strasbourg, Bas-Rhin

L’histoire de la terrifiante mygale

et de la sauterelle

La mygale chasse. El le repère une sauterel le et
l ’attrape dans ses crochets. El le la ramène sur sa
toi le, l ’enroule avec sa soie et la garde pour le
lendemain matin.

Le soir même la mygale commence à manger la
sauterel le morte.
Après l ’avoir mangée, el le repart et chasse un
stupide papil lon qu’el le emporte dans ses crochets.

Pendant ce temps un enfant joue au ballon et casse
la toi le de la mygale.
Lorsque la mygale ramène l’ insecte sur sa toi le, el le
découvre sa toi le cassée. Elle en tisse une autre
avec sa soie.

Dorian, CM2
école de Dolleren, Haut-Rhin

La petite fille

qui avait peur de tout

Lil i était une petite fi l le qui avait peur de tout !
El le avait peur de se noyer, de tomber, mais el le avait
aussi peur des chiens, des chats, du noir. . .
Un soir el le s'aperçut dans le miroir de la sal le de
bain et ne se reconnut pas. El le eut alors la plus
grande peur de sa vie : el le eut peur d'el le-même !
Elle fut si effrayée qu'el le se sauva en courant et en
pleurant. A ses cris, sa maman accourut et lui dit :
- Lili, écoute, il faut que tu essaies de vaincre tes
peurs, d'accord ?
- D'accord maman, je vais essayer.
A partir de ce jour, chaque soir, avant de se coucher,
el le écrivait ou dessinait ses peurs de la journée sur
des papiers puis el le demandait à sa maman de les
brûler.
Et puis un soir, en se couchant, el le s'aperçut qu'el le
n'avait plus rien à écrire, plus rien à dessiner. El le
avait passé toute une journée sans avoir peur.

El le n'avait plus peur de rien.

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

Le tatou qui avait peur

de son ombre !

I l y avait une fois un tatou, et ce tatou, croyez-moi,
avait quelque chose d’extraordinaire : i l avait peur de
son ombre ! Son ombre était un monstre pour lui !
I l ne pouvait supporter cela plus longtemps, i l décida
de lutter contre sa peur. Pour la première fois de sa
vie, i l ouvrit les yeux et là, i l vit son ombre devant lui ,
exactement dans la même position que lui, i l la
regarda plusieurs minutes et vit qu’i l n’avait rien à
craindre. Alors, i ls commencèrent à se parler et i ls
devinrent amis.
Depuis i l n’avait plus peur de son ombre.

Nicolas, CM1,
école d’Illfurth, Haut-Rhin

L’oiseau blessé

Une petite fi l le se promène dans la rue. El le voit un
oiseau qui est blessé. El le le ramasse et el le le
soigne.
Quand il est guéri, el le le laisse s’envoler. Pour la
remercier, l ’oiseau lui donne une pièce d’or magique.

Khadija, CP
Ecole «Louis Houpert», Forbach Moselle

Le papillon qui voulait lire

Un papil lon vole au-dessus d'une ferme et i l voit des
animaux qui l isent des l ivres.
Le papil lon veut aussi l ire des l ivres alors i l se pose
sur le nez d'une vache .

Lou-Ann, CP
école «Les Romains», Rixheim, Haut-Rhin




