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Poème

C'est un petit poème
qui est très heureux,
triste, en colère
et qui est très grincheux.
Et à chaque fois qu'i l voit quelqu'un,
I l est tout ça à la fois,

Heden, CE2
école d'Espère, Lot

Une aventure inoubliable

C'est l 'histoire de Nathan, un garçon de dix ans
qui rêvait de devenir aventurier. I l avait deux
amis: Arthur et Flora.
Nathan habitait non loin d'une grotte. C'était la
grotte la plus mystérieuse de la région.
Lui et ses amis créèrent un camp pour
aventuriers à quelques pas de celle-ci.
Curieux et intrigués, i ls décidèrent un jour d'al ler
l 'explorer.

Après beaucoup d'hésitation, i ls rentrèrent dans
la grotte. I ls entendirent des bruits de respiration
provenant du fond de la caverne.
I ls s'approchèrent, tout doucement, en
contrôlant leur respiration et . . . découvrirent une
ourse avec ses petits !
I ls reculèrent à pas de loup, pour ne pas les
réveil ler ! I ls étaient à la fois terrorisés et émus.
I ls repartirent à leur base, soulagés et heureux
de leur exploration.

Ousseynou, CM1,
école «Les Romains», Rixheim, Haut-Rhin

Mon arbre-ami

À l’école, chaque enfant a choisi un arbre-ami
dans la cour.
Mon arbre-ami est un noyer. I l me plait parce
que c’est le plus grand des arbres.

Juline, CP
école «Les Abeilles», Masevaux, Haut-Rhin

Une balade fatigante

Je suis al lé chez papi et mamie avec papa.
Papa est al lé promener les chiens Maya et
Youki, loin en montagne.
I ls étaient encore fatigués le lendemain.

Yanis, CP
école «Les Abeilles», Masevaus, Haut-Rhin

Le fantôme d’Illkirch

Dans la cave de l’école vivait un fantôme. Un
jour, un garçon de la classe de CE1 /CE2 alla
dans la cave pour chercher une caisse de vieux
l ivres. I l prit la caisse et la lumière s’éteignit ! Le
garçon eut très peur et le fantôme ferma la
porte.

Pendant ce temps, la maîtresse s’inquiétait :
- Ça fait un moment qu’il est parti ! Je vais aller
voir ce qui se passe !
Elle descendit les escaliers, mais la porte de la
cave était fermée. Alors el le prit la clé et essaya
de l'ouvrir, mais n'y arriva pas. El le retira la clé,
regarda par le trou de la serrure et se rendit
compte que la lumière était éteinte. El le entendit
des bruits effrayants. El le essaya d’ouvrir une
nouvelle fois la porte, mais celle-ci s’ouvrit toute
seule !
El le descendit et s’éclaira avec sa lampe torche.
El le aperçut enfin le garçon, assis par terre,
recroquevil lé sur lui-même, i l avait une grande
éraflure sur le bras ; i l était mort` de peur ! Un
fantôme se tenait à ses côtés. La maîtresse
attrapa l’élève par le bras qui n'était pas blessé
et courut vers la sortie à toute vitesse.
De retour en classe, el le dit qu’aucun enfant ne
retournerait à la cave. La porte de la cave fut
condamnée avec des chaînes, des cadenas et
des briques.

Flora H et Lison, CE2
école de Meistratzheim Haut-Rhin

Note explicative : Lors de la rencontre avec nos
correspondants, nous avons visité la cave de l’école du
Nord à Illkirch. Elle servait d’abri pendant la deuxième
guerre mondiale : c’était un bunker. Nous avons été très
impressionnés par cette visite.




