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Dimanche, maman est partie à Nevers pour
travail ler. El le ne reviendra que demain,
vendredi, et je suis triste.

Anthony, CP
école de Bourbach-le-Bas, Haut-Rhin

En pleine nature

En été, presque tous les week-ends, je fais du
camping sauvage avec mon père dans la forêt
du Waldeck. Nous instal lons notre hamac dans
les bois avec l’espoir de pouvoir apercevoir le
plus d’animaux possible.

Nous observons régulièrement des sangliers,
des écureuils, des lapins, des oiseaux et des in-
sectes. En forêt, les nuits sont plutôt courtes. Je
me réveil le souvent pour écouter des bruits
qu’on entend moins le jour : le cri des oiseaux, le
bruit des animaux qui se déplacent, le vent qui
souffleb

Moi qui aime énormément la nature, je suis très
heureux de savoir que le temps d’une nuit, je
suis entouré d’animaux.

Baptiste, CM1,
école «Centre», Rixheim, Haut-Rhin

En Australie

Un kangourou avait soif. I l n'y avait qu'un ruis-
seau et i l était à sec.
Alors i l décida d’al ler à la recherche d’eau.
I l marcha longtemps. I l fit un moment une pause
quand il sentit une goutte. I l regarda en l’air, la
pluie tombait ! I l courut le dire à ses amis. I ls
étaient tous heureux.

Léopold, CE2,
école «La Rocaille», Merxheim, Haut-Rhin

La souris

La souris de ma chambre va le soir
Dans la cuisine, chercher à manger et à boire !
Je l 'entends grignoter
Son fromage et son lait.
C'est tel lement mignon
Ce petit bruit qui vient du fond,
du fond de ma chambre,
Puis el le s'endort dans ma chambre.
Je l 'entends ronfler
Par son petit nez.

Naomie, CM1,
Illfurth, Haut-Rhin

I l ian

I l ian est un garçon de 9 ans passionné
d’Histoire.
Un jour, i l fit une promenade dans le bois avec
sa famil le. I l vit des champignons au pied d’un
arbre et al la les cueil l ir, puis d’autres plus loin et
d’autres encore. Quand il eut fini sa cueil lette,
I l ian était perdu.
Mais comme il avait beaucoup de connais-
sances préhistoriques, i l réussit à faire du feu
avec des pierres, i l mit des champignons sur
une brochette puis les mangea.
Le lendemain i l put regagner sa maison.

Edgar, CM1
école «Bungert», Thann, Haut-Rhin

Baptiste

Je suis en colère quand maman ne veut pas
m'acheter des jouets au magasin.
Je suis en colère quand maman dit que je peux
regarder la télévision puis me dit non après.
Mais je suis content d'avoir fini la prison en haute
mer que j'ai construite en Légo.

Baptiste, CP
école de Bourbach-le-Bas, Haut-Rhin




