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mon arbre

Le soleil brille.
Mon arbre est content.
Mais là, juste là...
un petit oiseau perdu dans la nature.
Mon arbre lui dit: -Comment t’appelles-tu?
(Clara, 9 ans demain, 12/3/7)
Nono
Je t’aime et je t’adore !!!!!!!!
Je suis un peu triste pour toi.
Merci pour mon anniversaire.
Merci aussi à Nona.
Tu es la lumière de mon coeur.
(Clara, 9 ans, 19/3/7)
le mystère
Aujourd’hui, le mystère est tombé du ciel.
-Un mystère! a hurlé maman.
Je lui ai expliqué tout doucement
mais elle ne comprenait pas.
Je ne vous le dirai pas!
(Clara, 8 ans, 15/1/7)
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la chasse aux mots “Bizu”
une BD, une bande dessinée, Jean-Claude Fournier, le magazine Spirou,
bonjour Bizu, les personnages, Schnockbul, Mukès, le facteur, la rivière,
Ker Bizu, la forêt de Frotéliande, la forêt de Brocéliande, la Bretagne, les
fleurs qui parlent, les arbres qui se penchent, une planche, une case, une
bulle, l’anniversaire, les 40 ans, l’école Bizu, les bizutins et les bizutines, les
Bilzigs, la cornemuse, le Chevalier Potage, le pou, le grand Karnablem, un
nénuphar, Karig, la magie, le trio Jabadao, un lutin, le signe d’Ys, Penn-Du,
Mataf, la croisière fantôme, le sorcier, Dupuis, Fleurus, Léon et Léone,
pourquoi pas?, la potion, Tomig, un gag, le cheval, Lomig, Kéryna, les
Korrigans, une aventure, la houle aux loups, la mascotte, le fils de Fa Dièse,
le lapin Jeannot, Gwenc’hlan an divalo, Cornebidouille!, Corneratatouille!,
Cornandouille!, Corneguidouille!, Cornefripouille!, Cornescribouille!,
Cornebarbouille!, Cornepattemouille!, Cornegargouille!, Cornegrenouille!,
Cornemagouille!, Corniguedouille!, Cornecafouille! (collectif)

mon compte rendu de la journée au Printemps théâtral
Voici mon compte rendu de ma journée au Printemps théâtral.
Avec le bus du SIVOS, nous sommes allés à l’école comme tous les
matins. Pierrette, la maman de Clara est venue nous accompagner à la
journée spéciale. Ensuite, en attendant le car Funedda, nous avons parlé de
la journée spéciale.
Plus tard... le car arrive. Nous sommes tous pressés d’aller à la journée
spéciale.
Arrivée à Château-Gontier. Le car nous dépose à côté de la salle du Rex et
voilà, la journée spéciale, c’est d’aller au Printemps théâtral. Cette année,
nous avons eu la chance de pouvoir aller au Printemps théâtral parce que
l’année dernière, il n’y avait plus de place. Nous sommes arrivés les
premiers. Derrière nous, il y avait encore trois écoles. On les a attendues.
Quand tout le monde était là, on a commencé à nous préparer car il fallait
monter sur scène. Au début, j’avais un peu les chocottes mais c’est passé
tout seul.
A la fin de notre spectacle, on s’est assis sur le bord de la scène et le public
nous a posé des questions. Après que les trois autres aient fini leur
spectacle en cours ou terminé, on est allés dans la cour des Ursulines pour
manger notre pique-nique. Ensuite, nous sommes allés dans le grand
théâtre des Ursulines pour voir le spectacle du “petit Chaperon rouge”.
Après le spectacle, nous sommes allés dans le hall de la salle de théâtre
pour poser des questions aux professionnels. Et pour finir, nous sommes
rentrés à l’école vers 15h30. Nous avons discuté de notre journée puis le
car est arrivé. (Morgane, 9 ans, tapée le 9/3/7)
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Bizu est un personnage de BD créé par Jean-Claude Fournier.

