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Le vent souffle fort ce matin.
(Alan, 8 ans, 4/2/8)
mardi d’été
Le mardi, quand c’est l’été,
J’aime la chaleur de l’après-midi.
Comme si je sentais une chaleur d’amour.
Alors mon coeur fait des boums.
Quand c’est le soir, mon coeur a peur,
alors je respire un grand coup et c’est fini.
(Adrien, 11 ans, 14/1/8)
une fleur magnifique
Il y a une rose au fond de mon coeur
et celle-là, je la garde près de moi.
Il y a une fleur qui pleure
devant mon coeur de bonheur,
je lui donne tout mon bonheur.
Une fleur a soif, elle va faner,
je vais lui donner de lʼeau.
(Alicia, 9 ans, 4/2/8)
Moi j’aime pas le lait.
Mes meilleures copine sont Lou et Léa.
(Laure, 7 ans, 26/11/7)
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le ciel et la Terre
Le ciel est dans mon coeur.
Le ciel est le bonheur.
Dans le ciel, il y a des étoiles
qui brillent de mille feux.
Sur la Terre, il y a des pays
comme la Russie.
Sur la Terre, il y a des surnoms
comme Francky, Jacky.
(Maël, 7 ans, 4/2/8)

le pigeon et la sauterelle
Le pigeon: Bonjour sauterelle, ça va?
La sauterelle: Bonjour, oui ça va bien.
Le pigeon: On va jouer à embêter l’ours!
La sauterelle: Mais il dort et moi aussi je dors.
Le pigeon: Mais je vais m’ennuyer! Bon j’y vais.
La sauterelle: Au revoir.
Le pigeon: Je peux rester avec toi?
La sauterelle: D’accord!
Le pigeon: Tu es malade?
La sauterelle: J’ai attrapé un rhume.
Le pigeon: On joue à quoi?
La sauterelle: On joue au “trou tombe”.
Le pigeon: Tu es tombée.
La sauterelle: Tu as gagné!
(Lou, 7 ans, 9/12/7)
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