
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

Extraits du n°1 27 de

"La Gerbe d'histoires d'enfants"
outi l pour les classes qui pratiquent le texte l ibre

I l était une fois
une belle l icorne ailée.
El le avait eu un bébé
qui était son portrait craché.

Ayah, CE1,
école «La Mosaïque», Schiltigheim

L'enfant qui voulait voler

I l était une fois un petit garçon nommé Max. I l se
rendait à l 'école et disait à ses camarades :
- J'aimerais tellement voler !
Mais quand ses camarades entendaient ça, i ls
éclataient de rire. Alors Max restait caché dans
son coin.

Un jour, alors qu'i l rentrait de l 'école, i l rencontra
un viei l homme qui lui dit :
- Eh, petit garçon, ton rêve c'est de voler, n'est-
ce pas ? Viens avec moi, je vais te faire voler.

Alors le viei l homme lui montra ce qu'i l cachait
depuis des années : c’était une corbeil le avec du
feu accrochée sous un ballon en toi le. Le viei l
homme avait baptisé cela la montgolfière.
Max monta dedans, et le viei l homme et lui
devinrent très connus.
Depuis, on ne se moque plus de Max qui avait
enfin réalisé son rêve !

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

Le rêve de la licorne

I l était une fois une licorne qui était toute seule.
El le n’avait même pas de parents. La pauvre
l icorne était vraiment triste.
Quelqu’un l ’a entendu pleurer de mil le gouttes.
C’était une fée qui lui demanda :
- Est-ce que tu vas bien ?
- NON, ça ne va pas du tout car je n’ai pas de
parents, répondit la licorne.
- Mais non, lui dit la fée, tu fais un mauvais rêve.
Tes parents sont en train de dormir dans leur
chambre.

Loane , CE1
école «La Rocaille», Merxheim, Haut-Rhin

Le miroir magique

Un matin, j 'ai touché le miroir et tout d'un coup
j'ai plongé dedans.
J'étais dans un monde magique. I l y avait des
l icornes, des fées, des l ions, des lapins et une
mare. Dans la mare, i l y avait des poissons et
dans le ciel des oiseaux et des papil lons. De
l'autre côté de la mare, on voyait des singes et
des serpents.

Emilie, CE1,
école «Les Tilleuls», Sentheim, Haut-Rhin

L'enfant qui savait voler

Un jour, un enfant qui regardait par la fenêtre de
sa chambre vit un petit oiseau qui apprenait à
voler.
Pendant la nuit i l fit un rêve. I l rêva qu'i l volait
tel lement, tel lement haut qu'i l découvrait une
vil le volante qui s'appelait «Nuages-City».
Tout à coup il se réveil la en sursaut parce que
son chat avait sauté sur lui.
Mais même réveil lé, i l n'abandonna pas ce rêve
et un jour i l sauta du toit de sa maison et. . . i l
s'envola .
I l vola le plus haut possible et arriva à Nuages-
City.

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

La maîtresse de mes rêves
Elle a des ailes et el le vole.
El le est très genti l le.
El le dit : - Salut ! Bonjour !
et je me sens bien.

Alexis, CP
classe du CPc, école «Centre»,

Wittelsheim, Haut-Rhin




