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notre vie à l’école Bizu 9
Vendredi 31 août 2007, l’école a commencé.
Nous sommes 21 enfants, 11 garçons et 10 filles de 6 à
10 ans. Il y a 9 nouveaux: Adeline, Alan, Gabriel,
Laure, Léa, Lou, Maël, Marius et Teddy. Il y a 12
anciens: Adrien, Alicia, Camille, Clara, Maxime,
Mélinda, Morgane, Quentin, Romain, Selma, Tom et
Willy. Hervé est notre instituteur, Martine notre
cantinière et Thérèse notre conductrice du car.
Ce matin, certains sont arrivés avec le car et d’autres en
voiture ou à pied. Nous venons de cinq communes:
Beaumont-Pied-de-Boeuf, Le Buret, Chémeré-le-Roi,
Épineux-le-Seguin et Préaux. On est arrivés entre 8h35
et 9h05. On a commencé par choisir notre place puis
on a discuté. Hervé a lu les cartes postales reçues
pendant les vacances puis nous a distribué des
documents pour les parents. Ensuite, chacun a écrit un
texte puis l’a corrigé et l’a tapé à l’ordinateur. Après le
repas, nous avons fêté l’anniversaire de Marius (7 ans)
en mangeant un quatre-quarts, des bonbons et du lait
ou un jus de fruit.
(collectif, 31/8/7)

la poule et Lou
Lou veut attraper la poule pour la manger. La poule en a
marre de courir mais Lou veut toujours courir après la
poule. La poule arrête de courir. Lou l’a attrapée et la
mange.
(Adeline, 7 ans, 31/8/7)
La vache mâche.
Le chat aime le coca.
La France danse.
Tata a un rat.
(Clara, 9 ans, 31/8/7)
Mon papa a déchaumé.
(Alan, 7 ans, 31/8/7)

les rimes

papa

ma journée
J’ai dit “bonjour” à papa. Ensuite, j’ai dit “je vais
dehors”, il m’a dit “oui”. J’étais en tongs. J’ai fait de la
trottinette et je me suis blessée à l’orteil. Je me suis
arrachée de la peau. Je suis rentrée à la maison et
maman m’a mis du rouge.
(Alicia, 8 ans, 31/8/7)
Quand j’étais bébé.
Dans le temps, moi Gabriel Monthulé, quand j’étais
bébé, mon papa Pascal Monthulé, avec des chevaux il
gagnait des courses sur des hippodromes.
(Gabriel, 7 ans, 31/8/7)
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