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"La Gerbe d'histoires d'enfants"
outil pour les classes qui pratiquent le texte libre

Le petit avion de papier

La course de caisses à savon

C'est l'histoire d'une petite feuille de papier. Elle
était toute petite. Un jour, elle arriva dans une
école, un enfant la plia et en fit un magnifique
avion.
Le lendemain, il le lança dans la cour. Comme il
était petit, il était léger et donc très rapide. Tous
les jours, les autres enfants, garçons et filles,
essayèrent de le battre avec leurs avions. Ce fut
toujours lui le plus rapide de l'école. On le
surnomma «Mirage».

Samedi je vais assister à une course de caisses
à savon. Ce sont des véhicules qui ont été
bricolés par les gens.
C’est mon cousin qui va rouler. Cela se passera
à Sundhoffen. J’espère qu’il va gagner.

Dorian, CM2
école «Rebzunft», Guebwiller, Haut-Rhin

Les prochaines grandes vacancesC
J’irai en Algérie
Pendant mes vacances, l’année prochaine, j’irai
en Algérie, pour rendre visite à ma famille. Elle
me manque beaucoup.
Je partirai en voiture et en bateau avec mes
parents et mes frères et soeurs.
Aya E., CE2

Je partirai au Liban
Pendant les grandes vacances, je partirai au
Liban.
J’aurai une maison avec un jardin. Pour l’instant
la maison est en construction. Elle appartiendra
à toute ma famille.
Diaa, CE2
école «Louis Pergaud», Belfort
Si votre classe souhaite participer au réseau de mise
en commun de textes libres et être publiée dans la
Gerbe, prenez contact avec
Annie de Larochelambert
7 rue du lièvre
68490 Ottmarsheim
annie.delarochelambert@wanadoo.fr

Florian, CM1
école de Keskastel, Bas-Rhin

Le renard affamé
Il était une fois un renard qui avait très faim.
Il voit une poule.
Il s'approche tout doucementa
a mais la poule le voit.
Elle commence à avoir très peur.
Elle voit une grotte. Elle se cache dedans.
Dans la grotte elle rencontre un dragon qui lui
transmet le pouvoir de cracher du feu.
Elle sort de la grotte et elle crache du feu sur le
renard.
Le renard ne peut plus manger de poules.
Enzo, CP
école de Biltzheim, Haut-Rhin

Oeil de lynx
Un beau matin, une jolie fille de douze ans qui
s’appelait Ella, se promenait dans les bois, à la
recherche de mûres.
Sur le chemin du retour, elle se rendit compte
qu’elle avait oublié son cahier confidentiel. Elle
retourna sur ses pas, dans les bois.
Soudain un lynx surgit devant elle. Elle était
bouché bée. Elle n’en croyait pas ses yeux. Il y
avait un lynx, là, devant elle. Ses yeux brillaient
de mille feux et il la regardait sans bouger. Tout à
coup le lynx s’approcha d’elle. Alors elle
s’avança lentement vers lui, tendit son bras avec
douceur et le caressa. Le lynx se laissa faire.
Elle revint le lendemain et les jours suivants et
c’est ainsi que naquit une nouvelle amitié.
Maëlys, CM2
école «Les Romains», Rixheim, Haut-Rhin

