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oiseau
L’oiseau vole dans le ciel.
La pie se promène.
La colombe mange.
L’hirondelle vole au-dessus des maisons et tout d’un
coup, splatch! elle se cogne dans une antenne satellite.
(Morgane, 10 ans, 3/12/7)
l’exercice d’évacuation du car
Je dois montrer la carte de car.
On ne doit pas passer devant ou derrière le car.
Quand il y a un accident, on doit descendre du car, laisser
son cartable et se ranger sur le trottoir.
(Teddy, 7 ans, 22/10/7)
les notes de mon coeur

Les notes de musique volent dans le ciel.
Le son de cette musique part faire son voyage pour
découvrir le paysage magnifique de la Terre.
Les feuilles mortes tombent au pied de ta fenêtre pour
remplir ton coeur de bonheur.
(Selma, 9 ans, 25/6/7)
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Ce sketch se passe à l’école. L’instituteur a dû être remplacé.
coulisses: -Dring! Dring! Dring!
le maître: -En rang s’il vous plaît. Bonjour les enfants, je suis votre
nouveau maître pendant quelques jours en attendant que le vôtre aille
mieux. Tiens, il n’y a pas beaucoup d’élèves aujourd’hui, peut-être une
maladie contagieuse. Bon, c’est pas grave, continuons. Pour commencer,
vous allez tous écrire une fiche sur votre vie en général pour que je vous
connaisse un peu mieux. Prenez une feuille et allez-y.
Sandra à Manon en chuchotant: -Oh non, je n’ai jamais d’idée pour
faire ces choses-là.
Manon à Sandra en chuchotant: -Quand même, tu as raison, je suis
pressée que notre maître revienne, il était plus sympa.
Hé, t’as pas remarqué, il est très petit le maître, il fait à peine ma taille.
le maître: -Stop, nous allons lire quelques fiches.
Manon lève le doigt.
le maître: -Vas-y Manon.
Manon: -Je m’appelle Manon, j’ai 9 ans. J’ai un frère et une soeur,
Mathieu et Sandrine, qui m’embêtent tout le temps.
J’aime toutes les matières sauf les maths... C’est tout.
le maître: -Bien. Maintenant, je vais lire la mienne.
Je m’appelle Antoine Lemaître. J’ai quelques années de plus que vous,
c’est à dire 12 ans. Je vous préviens tout de suite, vous ne ferez pas de
littérature pendant mon remplacement car je suis nul en cette matière. Voilà.
Sandra et Manon: -Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...
Sandra: -Le coup des 12 ans, c’est pas vrai n’est ce pas?
le maître: -Si pourquoi? Un maître ne ment jamais aux enfants, c’est un
très mauvais exemple. Bon, maintenant, nous allons passer un petit contrôle
de math. Prenez les feuilles que je vais vous donner et recopiez mes calculs.
Manon: -Ho non, il ne manquait plus que ça, je n’ai vraiment pas de
chance!
le maître: -C’est fini les enfants. Je vais marquer les réponses au tableau.
Alors... 124-100= 224. 239+10=229.
Manon: -Houlà! il y a quelque chose qui cloche chez ce maître.
Sandra: -C’est clair, il est vraiment bizarre.
le maître: - Ah oui, j’ai oublié de vous dire la date d’aujourd’hui, nous
sommes le 1er avril.
Manon: -Oui.
Le maître: -Et qu’est ce qu’ont fait le 1er avril?
Sandra et Manon: -Des blagues, bien sûr!!!
(Selma, 10 ans, 25/10/7)
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