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Mon crayon

J’aimerais avoir un crayon
Mais pas un crayon normal, non
Un crayon pour dessiner, oui
Mais pas pour un dessin normal
Pour me fair’ une planète
Une planète just’ pour moi, oui
Ça me plairait,
Une planète sans usines
Seulement des champs et des champs
Des grands champs remplis de fleurs

Et si j 'al lais me promener
Je dessinerais des forêts
Des forêts remplies d’arbres, oui
Et dans ces arbres, des oiseaux
Des oiseaux qui chanteraient tout l ’ temps

Et au mil ieu des jol ies fleurs
Et des arbr’s avec les oiseaux
Une toute petite maison
Une maison pour moi tout’ seule
Pour moi et mon chien adoré

Et tout autour de cette maison
I l y aurait d’autres maisons
Pour ma famil le et mes amis
Tous les jours je pourrais jouer
Quand je regarderais dehors
Je me sentirais merveil leuse

Comme j’aimerais avoir c’ crayon !

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

Le voyage à Rome

Un matin, les parents d'un petit garçon ont dit à
leur fi ls : « Va faire ta valise ! »
Le petit garçon ne savait pas où il al lait partir.
I l al la à Rome avec son papa et sa maman !
A leur arrivée à l’aéroport en I tal ie, i ls sont
accueil l is par son parrain. I l lui fait un câlin puis
i ls vont dans sa maison.
I ls sont prêts à visiter tous les monuments !

Evan, CE2,
école de Meistratzheim, Bas-Rhin

L’Afrique

Le gnou court.
La gazelle galope.
Par le l ion i ls sont poursuivis.
Le babouin et le chimpanzé sont menacés.
Le guépard vient d’attaquer.
Les singes sont paniqués.

Apolline, CE2
école «Lé Chékè», Fréland, Haut-Rhin

En Algérie

Pendant les grandes vacances, je suis al lé en
Algérie. Mon père a une maison à Alger, rue Se-
tif.
I l y avait toute ma famil le : mon père, ma mère,
mon grand frère et moi. I l y avait aussi mes cou-
sines, mes cousins, mes oncles et mes tantes.
J’ai joué à la balle et ma cousine essayait de
m’attraper. Je suis aussi al lé à la mer.
Certaines personnes parlaient arabe et d’autres
parlaient le français. C’était diffici le à com-
prendre, même si je parle un peu l’arabe.
Le dernier jour, très tôt le matin, j ’ai dit au revoir
à tout le monde et j ’ai pris l ’avion pour rentrer en
France.

Mohamed, ULIS,
école «Albert Le Grand», Strasbourg, Bas-Rhin

Mon voyage à Nîmes

Pendant les vacances de février, je suis parti
avec mes parents à Nîmes.
Nous habitions dans un appartement pendant
quatre jours. I l était très grand !
I l y avait même un balcon. I l faisait chaud.
On a visité les arènes, la Maison carrée et la
plus grande tour de Nîmes. Ce sont des vestiges
romains. C’était très intéressant.

Daniel, CE2,
école «Lé Chékè», Fréland, Haut-Rhin




