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mon anniversaire
Le 18 octobre 2007, ça sera mon anniversaire. Je vais
avoir 8 ans. Et je vais faire mon anniversaire dans ma
nouvelle maison.
(Gabriel, 7 ans, 22/9/7)
à l’école de Beaumont-Pied-de-Boeuf
Aujourd’hui, c’est l’école de Beaumont-Pied-deBoeuf. Très très très bien. Notre instituteur s’appelle
Hervé, notre cantinière s’appelle Martine.
Dans cette école, il y a, à l’entrée, la maison d’Hervé.
Après, il y a la classe, après le préau, après il y a la
cantine et après il y a la cour de jeux comme le foot, le
basket et des échasses.
(Gabriel, 7 ans, 6/9/7)
la piscine
Pendant les vacances, j’ai appris à plonger. Nous
sommes allés plusieurs fois à la piscine. Pour la
première fois de ma vie, je suis allé dans le grand
bassin de la piscine de Château-Gontier.
(Tom, 7 ans, 6/9/7)
monsieur Patate
Monsieur Patate est militaire. Il se bat mais il n’a plus
de balle alors il se fait prendre. Il est prisonnier.
(Romain, 8 ans, 22/9/7)
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Petit Riz
Bonjour, je suis Petit Riz.
Petit Riz, pas comme les autres.
J’ai une petite taille et je suis pas beau.
Voilà comment je suis.
(Clara, 9 ans, 1/6/7)
la peur
Le ballon roule roule et il tombe!
Et le portail se ferme. Clac!
Et moi, j’ai peur!
(Clara, 9 ans, 2/6/7)
la triche
Le Soleil dit à Jupiter:
-Nous avons un gros problème. Vénus et Terre se
disputent parce qu’ils jouaient à un jeu et quelqu’un a
triché.
Jupiter veut voir ça. Quand il arrive, il voit le système
solaire qui est là. Jupiter gronde la Terre et Saturne
gronde Vénus.
Le Soleil demande:
-Qui a triché?
Vénus dit d’une petite voix:
-C’est moi qui aie bougé mon pion de 5 cases.
Et le Soleil dit:
-Bien! L’affaire est réglée.
(Tom, 8 ans, 14/9/7)
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