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Printemps
Petit oiseau, réveille toi, le printemps est là.
Tu vas pouvoir construire ton petit nid et t'installer confortablement pour 
observer les arbres qui fleurissent.
Tes amis vont pouvoir venir discuter de l'événement qui se passe.
Et peut-être tu feras une rencontre avec une belle tourterelle.
(Clara, 9 ans, 20/3/8)

Les fleurs du printemps arrivent
elles commencent à voir

 le beau temps.
Les couleurs du printemps flashent.

La porte du printemps s'ouvre.
Voilà le printemps, c'est tout ce que j'attends.

Le printemps est content car il y a:
les fleurs, les arbres,

et toutes les couleurs qui flashent. 
Le printemps est content car 

il dure longtemps
et il va nous réchauffer

un petit peu.
(Morgane, 10 ans, 20/3/8)

Le printemps est de mille couleurs.
Le printemps est joli.
Nous pouvons cueillir des fleurs.
La nuit est fraîche.
Et un jour, le printemps s’arrêtera.
(Teddy, 7 ans, 20/3/8)

Le printemps est très beau.
J’aime le printemps.
Il fait ni chaud ni froid.
Au printemps, les pétales s’étirent.
Les fleurs s’ouvrent.
(Tom, 8 ans, 20/3/8)

Le printemps est là.
On va monter dans les arbres,
jouer au foot sans avoir froid,
être en tee-shirt et en short.

(Willy, 9 ans, 20/3/8)

Ce Printemps, noir et blanc.
Ce Printemps a quatre ans.
Ce Printemps fait Hi! Han!

Ce Printemps fabrique un ouragan.
Ce Printemps est content.

Ce Printemps est embêtant.
(Maël, 7 ans, 20/3/8)

L’hiver est parti,
le printemps est arrivé,
les fleurs commencent à pousser.
(Alan, 8 ans, 21/3/8)

Les fleurs poussent au printemps.
Le soleil brille comme les fleurs.
Les fleurs poussent,
Poussent comme nous.
(Laure, 7 ans, 21/3/8)
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