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Le rêve de mon lapin

Mon lapin rêvait d’être dehors, alors je lui ai
ouvert sa cage.
I l est sorti et i l s’est amusé dans le jardin.

Lou, CP
école de Brunstatt

Le jardin secret

Angélique est une jeune fi l le qui fête aujourd’hui
ses neuf ans.
Dans son jardin, el le découvre derrière les buis-
sons une porte qui est toute verte avec un gros
ruban rose.
El le ouvre la porte et découvre un lieu mer-
veil leux : le sol est couvert de fleurs de toutes
les couleurs, des papil lons volent dans les airs,
des oiseaux chantonnent une mélodie, des
arbres portent de gros fruits, des chatons
courent autour d’el le et un arc-en-ciel encercle le
jardin. Sous les arbres il y a une table sur la-
quelle se trouvent une théière, des gâteaux et
de petits sandwichs. Les parents d’Angélique
sont là, une tasse de thé à la main.
Angélique fait sans doute un rêve, mais en ce
jour d’anniversaire, el le espère qu’i l se réalisera.

Lou, CE2 bilingue
école du «Centre», Rixheim, Haut-Rhin

Pourquoi tue-t-on des animaux ?

Amélie : - Pourquoi tue-t-on des animaux
comme les tigres ou les renards ?
Lara : - Parce que de jol ies petites dames
veulent avoir des manteaux en peau de tigre.

Amélie : - Pourquoi veulent-el les avoir des man-
teaux de fourrure ?
Lara : - Parce que si des personnes portent des
manteaux en peau de tigre, de renard ou peut-
être même de lion, el les montrent qu’el les sont
riches !

Amélie : - Pourquoi veulent-el les que les gens
voient qu’el les sont riches ?
Lara : - Comme ça, el les croient être respec-
tées !

Amélie : - D'accord, maintenant j ’ai compris. Moi
aussi j ’aime quand on me respecte mais on n’a
pas besoin pour cela de tuer de jol is animaux,
non ? Alors, pourquoi le fait-on ?
Lara : - Parce que les gens n’ont pas encore
compris qu’i l faudrait ne plus tuer les animaux
mais qu'i l faudrait les aider et les protéger.
D’ai l leurs, i l existe même des associations qui le
font. Moi, je participe à l’une d’el les aux Pays-
Bas. Vous aussi vous devriez faire cela !

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

Un écureuil craintif

Un papa est al lé cueil l ir des champignons dans
la forêt. I l a vu un écureuil et lui a dit
« Bonjour ! ». Mais le petit animal s’est sauvé
parce qu’i l a eu peur.
Plus tard, i l est revenu récupérer sa noisette.

Mila,CP,
école «Louis Houpert», Forbach, Moselle

Ce que je pense,

suite au texte de Lara

Tous les animaux sont exceptionnels. Mais
malheureusement des chasseurs et des
braconniers les tuent et revendent leur peau.
Les animaux comme les tigres, les léopards, les
lynx, les loups et les renards sont pourtant
beaux et d’ai l leurs, i ls ne sont pas méchants : i ls
chassent uniquement pour se nourrir.
Ça ne sert à rien de les tuer.
I ls sont plus beaux dans la nature en train de
courir qu’en manteau ou en écharpe !

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




