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La plage

La mer s’agite
Le vent siffle
Le sable joue avec les coquil lages
Les poissons font des parties de cache-cache
Les crabes escaladent les rochers
Le sel accroché sur nos peaux nous décore

Clara, CM1
école «René Spaeth», Ribeauvillé, Haut-Rhin

L’arbre

C’est l ’arbre où l’on fait des vœux,
Où l’on est heureux.
Là où tout se réalise,
Où les oiseaux chantent.

C’est l ’arbre où l’on écrit nos joies, nos peurs,
Où l’on efface nos malheurs.
Là où on rêve,
Où tout commence ou s’arrête.

C’est l ’arbre de toutes les heures
Où notre cœur se remplit de bonheur.
C’est notre arbre,
Notre cœur.

Juliette, CM2
école «Les Mélèzes», Walheim, Haut-Rhin

La toute petite lettre

I l était une fois une petite fi l le qui se nommait
Lucie. Lucie était très courageuse et el le adorait
les aventures.

Un jour, el le al la à la boite aux lettres et trouva
un tout petit papier avec de toutes petites lettres.
Lucie rentra chez elle, prit une loupe et essaya
de lire, et voici ce qu’el le déchiffra :
« Au secours ! Je suis en danger ! »
Elle se demanda qui avait bien pu écrire çae

le lendemain, el le retourna à sa boite aux lettres
et retrouva un petit papier. El le le l it :
« S’il te plaît, viens m’aider ! Je suis dans ton
grenier, je suis la petite souris que ton chat va
manger ! »

Lucie, qui aimait beaucoup les animaux, voulut
al ler sauver la souris mais comment faire ? Son
chat dormait devant la porte du grenier et
devenait agressif quand on le dérangeaite

Lucie réfléchit toute la nuit quand elle trouva une
idée. El le attira son chat dans la cuisine avec
des croquettes puis se précipita dans le grenier
et ouvrit une boite. Dans cette boite el le trouva la
petite souris. El les devinrent amies et la souris
resta en sécurité pour toute la vie.

Chloé, CE2/CM1
école «Commandant Cousteau», Essert,

Territoire de Belfort

Un doux atterrissage

J'ai rêvé que je gl issais sur un arc-en-ciel
comme sur un toboggan.
I l était rouge, orange, jaune, vert foncé, vert
clair, indigo et violet.
I l se trouvait très haut dans le ciel.
J 'ai atterri sur un gros coussin moelleux.
En ouvrant les yeux, j 'ai vu que c'était un
énorme nuage.
J'étais tel lement contente que je suis remontée
sur l ’arc-en-ciel pour gl isser encore trois fois !
Quand je me suis réveil lée, je me suis dit que
j 'aurais aimé l'avoir vécu pour de vrai.

Elena, CE1
école de Brunstatt, Haut-Rhin

Antoine et le soleil

Un jour, le solei l a parlé à l 'orei l le d'un petit
garçon qui s'appelait Antoine. I l était sur la plage
et al lait se baigner quand le solei l est descendu
jusqu'à lui. La boule de feu lui a chuchoté :
- Va mettre de la crème solaire pour que je ne te
brûle pas !
Surpris, Antoine a crié :
- Aaaah ! Mais qu'est-ce que tu fais si bas ?
Le solei l a répondu :
- Je ne suis pas là pour te faire du mal mais pour
te protéger.
Alors, Antoine est al lé mettre de la crème solaire
et le solei l est remonté dans le ciel.

Maxence, CE1
école de Brunstatt, Haut-Rhin




