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Les feuilles poussent.
Les oiseaux reviennent dans leur nid.
Mille feuilles poussent dans mon coeur.
(Romain, 8 ans, 20/3/8)
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C’est le printemps !

Bonjour le printemps
Les fleurs poussent.
Les couleurs reviennent.
Les oiseaux vont fabriquer leur nid.
Un arbre aura des fleurs et un jour les fleurs sur l’arbre
vont tomber et vont devenir des fruits.
Mais un jour le printemps va dire “au revoir”.
(Gabriel, 8 ans, 20/3/8)

Les fleurs poussent par terre
et aussi les fleurs des arbres.
Le printemps est très beau,
et aussi il est très joli.
Le soleil et la lune brillent.
Les oiseaux sont beaux.
Les cloches vont bientôt tomber.
Les oeuf aussi vont tomber.
Les animaux sont contents.
(Léa, 7 ans, 20/3/8)
l’oiseau: Bonjour madame la chenille.
la chenille: Bonjour monsieur l’oiseau.
l’oiseau: C’est bien le printemps!
la chenille: Oh! oui!
l’oiseau: Il faut que j’aille chercher à manger pour
mes petits. Au revoir.
la chenille: Au revoir.
(Marius, 7 ans, 20/3/8)
Au printemps, les fleurs poussent.
Au printemps, les feuilles reviennent dans les arbres.
Au printemps, les lapins respirent la fraîcheur du vent.
(Maxime, 9 ans, 20/3/8)
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l’enfant du printemps
Cet enfant a des lunettes en fleurs.
Cet enfant adore les enfants.
Cet enfant est très âgé.
Cet enfant a des trèfles à sept feuilles collées sur ses
oreilles.
Cet enfant est le cousin de Tarzan.
Cet enfant a des chaussures en feuilles.
Cet enfant a de la barbe en fleurs.
Cet enfant est à l’école Bizu.
Cet enfant, vous savez qui c’est ?
(Adrien, 11 ans, 20/3/8)
Lylou
Lylou est née le 6 mars à 00h40
et elle joue beaucoup
avec ses doudous.
(Corentin, 11 ans, 18/3/8)
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