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Naturel
L’aube est moins clair sous les fronts d’air.
Le soleil est moins brillant que les paillettes d’argent.
L’arbre est plus rare que le lézard.
L’instituteur a moins peur de l’horreur.
Entre dans la cadence et montre-moi ta revanche.
(Clara, 9 ans, 4/2/8)

la chasse aux mots avec h
l’orthographe, la pharmacie, l’atmosphère, un éléphant, un 
tee-shirt, un manchot, une hache, l’épiphanie, un mammouth, 
un cahier, une cloche, un psychologue, un anesthésie, le 
théâtre, Nathalie, un marchand, Michelin, le rhumatisme, une 
phrase, le thon, inhumain, le Bhoutan, le physique, la physique, 
ah!, les Bahamas, Noah, bouh!, un python, une photographie, 
cacher, des thermes, un phare, une panthère, un téléphone, un 
phoque, le thé, un rhume, un dauphin, Juninho  (footballeur)

Bonjour les amis,
Je m’appelle Adeline Garnier. J’ai 7 ans, je suis au CE1. 
J’habite à Préaux aux Brosses. Je suis une fille. J’ai les 
cheveux marron et j’ai les yeux marron.
(Adeline, 7 ans, 19/11/7)

Bonjour,
Je m’appelle Alan, j’ai 7 ans. J’habite dans une ferme. J’ai un 
petit frère qui s’appelle Nathan. Je joue au foot.
Le soleil brille dans le jardin. 
(Alan, 7 ans, 20/11/7)

ma journée au collège  Maurice Genevoix
le 22/01/08

A 8h05, le car me prend et m’emmène au collège. 
Arrivée là-bas, une dame vient et nous dit: “Les 6e A et 
B avec moi.” Ensuite, elle nous appelle. Nous étions 52 
CM2. Nous partons dans une salle où elle nous explique 
vite fait le déroulement de la journée. Après, elle nous 
distribue un petit livret qu’il faut remplir dans la journée. 
Mais je ne l’ai pas rempli. Après nous avoir expliqué le 
déroulement de la journée, nous allons dans la salle du 
CDI (centre de documentation et d’information). Puis 
elle nous donne un feuille à remplir mais avant, nous la 
lisons. Il y a la récré. Elle ne dure pas longtemps. Le 
matin, elle dure un quart d’heure 20 minutes et l’après 
midi 10 minutes. Le midi, elle est longue! Nous avons 
fait quatre cours différents. En premier, nous allons en 
cours d’anglais. Je n’ai pas trop aimé car la prof parlait 
que l’anglais. Après, nous allons en cours de français. 
Elle nous distribue une feuille. Il y a un début de texte et 
nous devons entourer la ponctuation et surligner les 
verbes. En dessous, il y a un exercice. Ensuite, nous 
partons au self. Nous devons attendre car il faut donner 
un numéro et nous étions beaucoup. Au self, nous avons 
le choix entre quatre entrées différentes, deux viandes 
différentes, deux légumes différents et trois desserts 
différents. A 14h, les cours recommencent, nous partons 
dans la salle de technologie puis dans la salle 
d’allemand. J’aime bien l’allemand car la prof nous 
explique tout en français et puis c’est presque pareil que 
l’anglais. Les 6e vont en cours habituel, c’est à dire en 
art plastique. Et pour terminer, le car est arrivé. Moi je ne 
l’ai pas pris. La journée s’est bien passée.
(Morgane, 10 ans, 25/01/08)
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