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mes phrases du matin
Le sol d’automne est recouvert d’un manteau de 
feuilles, rouges, orange, jaunes...

En hiver, on entend des cris joyeux d’enfants qui 
jouent, qui glissent sur la neige lisse.

Dans le froid de l’hiver, un oiseau, tout blanc de neige, 
vole dans le ciel bleu clair.

Un beau matin d’hiver, la gelée dorée du rosier brillait 
de mille feux.

Aujourd’hui, la nature est recouverte d’une brillante 
couverture froide et blanche, c’est l’hiver.

L’hiver est beau sous son manteau blanc,
il neige des flocons brillants.

Venu de loin, le froid lointain sera sans fin.

Sur le chemin de l’école, je rencontre un oiseau, blanc 
comme la neige et brillant.

(Selma, 10 ans, 26/11/7)

Drôle de trésor!
Ce sketch se passe dans des bateaux des mers du nord et des 
mers du sud.
Lou: Je suis capitaine Lou, la plus horrible des piratesses des 
mers du sud!
Léa: Je suis capitaine Léa, la plus horrible des piratesses des 
mers du nord!
Lou: Hissez les voiles!
Léa: Hissez les voiles!
Lou et Léa: On est des piratesses! Attention à vos joues!
Et on a peur de rien! Ni d’vous, ni des requins!
Lou: Un navire des mers du nord! À l’abordage!
Léa: Un navire des mers du sud! À l’abordage!
Lou: Oh! mais, Vous êtes une piratesse!
Léa: Vous aussi!
Lou: Les pirates sont mauvais par ici! Unissons nos forces! 
Léa: Et cherchons ensemble l’île au trésor.
Lou: Mais je te dis que l’île est à tribord!
Léa: Et moi, je te dis qu’elle est à bâbord!
Lou: À tribord!
Léa: À bâbord!
Lou: Ha! ha! Le trésor n’est pas à tribord!
Léa: AhAhAh! Il n’est pas à bâbord non plus!
Lou: Il est devant nous!
Léa: À l’abordage!
Lou: Il est à moi!
Léa: Non, à moi!
Léa et Lou: Puisque c’est comme ça, battons-nous!
Elles se battent.
Lou: Aïe! Aïe! Aïe! C’est malin!
Léa:  On aurait dû l’ouvrir avant!
Lou: J’ai perdu trois dents!
Lou et Léa:  Et dans le trésor, il n’y a rien!
(tapé par Morgane, 10 ans, 25/10/7)
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