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Ouf !

En allant à l ’école, une petite fi l le rencontre un
loup.
I l se jette sur el le et la dévore.
Mais la petite fi l le avait une rose dans sa poche.
Elle la sort et chatouil le l ’ intérieur du ventre du
loup. Celui-ci rit tel lement fort que la petite fi l le
sort d’un coup de sa gueule grande ouverte.
Et c’est comme ça que le loup et la petite fi l le
deviennent amis.

Zaccari
CP/CE1, école de Brunstatt, Haut-Rhin

Le zoo libéré

I l était une fois un gardien de zoo qui trouvait
que les animaux étaient tristes.
Alors, un jour, i l a ouvert la porte de toutes les
cages et de tous les enclos. Tous les animaux
se sont échappés.
I ls sont retournés dans la savane pour y
retrouver leurs petits.

Amine, CP
école «Louis Houpert», Forbach Moselle

Un enfant capricieux

I l était une fois un enfant qui regardait trop la
télé.
Sa maman lui dit :

- Va jouer dehors, tu regardes trop la télé.
- Je veux encore regarder la télé.

Alors sa maman lui dit :
- On peut faire un jeu de société.
- NON ! Je veux regarder la télé.
- Alors on va faire du shopping.
- Du shopping ! J’arrive tout de suite, maman.

Au magasin :
- Maman je veux ça !
- Non, c’est trop cher !
- Je veux ça.
- Non, je t’ai dit que c’est trop cher.
- Maman, je veux ça.
- Bon, prends-le.
- Ouais !

A la maison :
- Va au lit maintenant.
- Non, non et non.
- Bon, je t’apporte le l it ici .

Et l ’enfant s’endort enfin.

Nathan S., CE2
école «La Rocaille», Merxheim, Haut-Rhin

Quelle expérience !

Pendant les vacances, je suis al lé en Haute-
Savoie.
Dans un lac, j 'ai vu des têtards.
Je les ai attrapés et je les ai posés sur ma main.
Comme ils bougeaient beaucoup, ça me
chatouil lait !
Je les ai relâchés rapidement dans l 'eau parce
que j'avais peur qu'i ls meurent.
Près d'un autre lac, une fi l le avait pêché des
salamandres et les avait mises dans un seau.
J'ai plongé ma main dans le seau et j 'en ai
touché une.
Sa peau était l isse.

Cherif , CP/CE1 Brunstatt

Sacrée grand-mère !

I l était une fois une petite fi l le, Sophie,
qui voulait al ler chez sa grand-mère car sa
mamie était très souffrante. El le vivait dans une
maison en bois au mil ieu de la forêt.

Tout à coup un loup sortit de derrière un
arbre, attrapa la petite fi l le et la fit prisonnière
dans sa cabane. Mais la grand-mère vit le loup
kidnapper Sophie et comme elle avait encore un
petit peu de force, el le sauva sa petite fi l le.

Ensemble, el les s'enfuirent se protéger
chez la grand-mère.

Le loup, triste, quitta la forêt pour
toujours et tout le monde vécut heureux.

Wassila , CE1 Ecole L. Pergaud, Belfort




