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nos voeux pour l’an neuf
Nous vous souhaitons une bonne année et une bonne 
santé pour 2007, la nouvelle année.
Nous faisons des voeux:

-que le malheur s’arrête sur la terre,
-que les glaciers ne fondent plus,
-que la pollution s’arrête,
-que les gens sans domicile aient de l’argent et une maison,
-que personne ne fume,
-que tout le monde reste enfant,
-que la terre ressemble vraiment à une terre,
-que l’amour vous guide dans votre chemin,
-que les animaux menacés soient protégés,
-que ce soit Noël tous les matins,
-que la vie soit belle,
-que la guerre n’existe plus,
-que tout le monde soit riche,          
-que tous les enfants aient des jouets,
-que les pays aient du bonheur,
-que le soleil soit doux,
-que la lune soit confortable,
-que la terre ne soit pas détruite par le soleil,
-que la mort n’existe pas,
-que tout le monde soit heureux
-que chaque personne ait des amis,
-que l’on abatte moins d’arbres,
-que les accidents s’arrêtent,
-que les gens pauvres aient à manger,
-que le beau temps soit toujours là,
-que tous les humains touchent des dauphins.

Le monde serait meilleur si on écoutait les enfants.
(l’école Bizu, collectif, 8/1/7)

la chasse aux cadeaux
Pour les fêtes, nous avons reçu:

un jeu d’aimants Géomag
une mini moto
une console Playstation
un livre
un lecteur mp3
une console de Monoski
l’argent pour les étrennes
une boîte de Légo
un château de Playmobil
un paquet de bonbons
une poupée Barbie et son cheval
une tirelire
des Playmobil barbares
un jeu pour console
des chocolats
un jeu de société Puissance 4
un appareil photo numérique
un jeu À prendre ou à laisser  
un ordinateur
un poste radio cassette cd
un cd de musique
un dvd de film
un jeu 1000 bornes
un robot télécommandé
un baby-foot
une épée d’Arthur
un flacon de parfum
un jeu de Monopoly
des boucles d’oreilles
une dînette
une valise de mosaïque
un nounours en peluche

un personnage articulé
un cd-rom de logiciel 

informatique
un Numéro d’art
un Meccano
un jeu Risk
un jeu Jungle Speed
un jeu La bonne paye
une panoplie de Pirates des 

Caraïbes
une pochette de transport 

pour console
...
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