
Mon jardin

Dans mon jardin, il y a des balançoires, un tobog-
gan... On y pique-nique souvent, mais surtout, après manger,
on va jouer. Moi, quand je joue sur la balançoire, je vais tou-
jours trop haut ! Quand ma sœur joue avec moi, malheureuse-
ment, elle m'embête à chaque fois. 

Lilou

Les gaufres

Mon plat préféré, ce sont les gaufres dont on fait des
repas entiers, parce qu'on peut les tartiner avec de la Chan-
tilly, du Nutella, de la confiture, du chocolat... Chez nous,
papa choisit de la confiture et de la Chantilly, maman du cho-
colat noir et de la Chantilly. Moi, je préfère le Nutella avec de
la Chantilly, et en deuxième, du beurre avec de la vergeoise,
mon petit frère Tyler aussi, tout comme ma petite sœur Kacy.
On en mange souvent. Papa prépare la pâte et maman les cuit
dans le gaufrier. Moi, je me contente du parfum merveilleux
et de les déguster !

Shawn
(mise au point coopérative par la classe)

Le dragon solitaire -I-

Il était une fois un dragon très solitaire. Il n'avait pas
d'amis car ses camarades dragons étaient tous noirs. Par mal-
heur, le dragon solitaire, lui, était blanc ! Un jour, il décida
d'aller voir la sorcière humaine du village. Elle lui dit : «Je ne
peux pas t'aider mon jeune dragon ! Il y en a bien une qui
peut t'aider, mais elle se trouve à l'autre bout de la planète... »
Il partit en prévenant juste sa petite sœur Mathilde. Son
voyage ne faisait que commencer !

Jules

Mon nouveau sport

Lundi 7janvier, j'ai commencé le foot. Au départ, il
fallait faire des jongles : il s'agit de faire des passes  avec les
pieds. Après, on a fait un exercice de tir au goal. Il y avait
Luke, je lui ai mis deux lucarnes. Une « lucarne », c'est ren-
trer un but au niveau de la barre transversale. Enfin, on a joué
un match, on a gagné 6-0. J'ai adoré cet entraînement... même
si je me suis pris un coup de crampon dans le genou !

Lucien

Le chat et les poissons

Le chat sur son perchoir regarde les poissons : il vou-
drait bien les manger tous d'une bouchée. Mais il ne peut pas,
il se contente de les regarder. Les poissons, eux, s'affolent :
ils voudraient voir disparaître ce prédateur affamé. Mais le
chat, ça fait si longtemps qu'il les regarde qu'il s'endort...
Ouf ! Les poissons sont sauvés !

Marianne

La foire

La foire, j'y suis allée pendant les vacances. La pre-
mière fois, c'était avec mes cousins, ma mère, ma marraine,
etc... On a parcouru juste un des deux secteurs de la foire, où
j'ai commencé par essayer les « chaises » : il fallait remporter
une peluche ! Ensuite, on est allé dans la fusée avec ma
mère : il fallait choisir un film et mettre des lunettes 3D. Moi,
j'ai choisi « Hanted forest », ça veut dire « forêt hantée » en
anglais. On est surtout allé se régaler à un stand de chichis,

crêpes, gaufres,  sucettes, barbes à papa, churros, bonbons...
Bon allez ! Moi, je me suis laissée tenter par les chichis !

Marie
Plopsaland

Pendant les grandes vacances d'été, je suis allé à
Plopsaland pour une journée entière. J'y suis allé en voiture
avec ma mère et ma grande sœur Naomie. Ce n'est pas loin :
c'est en Belgique, près de La Panne, juste après la frontière.
J'ai tourné, tourné, tourné dans les tasses avec ma mère et ma
sœur. Quand j'en suis sorti, ma tête tournait ! Avec ma mère,
je suis aussi allé dans l'ascenseur : ça monte, ça monte, ça
monte... et ça lâche d'un seul coup ! Quel frisson ! Et quelle
bonne sortie en famille... Mémorable !

Eddy
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Ma nuit étrange

Mercredi 9 janvier 2019, j'ai entendu mes voisins se
disputer. La maman criait sur son enfant, je ne sais pas pour-
quoi ! C'était fort bruyant, elle hurlait ! Tellement qu'on en-
tendait à travers le mur. Sûrement parce qu'il avait fait une
énorme bêtise, ou plusieurs ! J'étais un petit peu inquiet ! Ça a
duré cinq à dix minutes, je crois. C'était très bizarre...

Robin

Le petit chat dans mon jardin

Ce petit chat qui vient souvent dans mon jardin est
très gentil. Une fois, il est resté devant la baie vitrée comme
s'il avait voulu entrer ; mais mon papa ne l'aime pas beau-
coup, donc il l'a fait partir. Ce petit chat voyage dans mon jar-
din et dans celui de ma mamie qui habite juste en face. Chez
elle, il est bien nourri, parfois même, il rentre dans sa maison.
Il est blanc avec des taches marron...

Yol

Au petit-déjeuner

Pour le petit-déjeuner, je prends des céréales. Mes
préféré sont les « Coco-Pops », je ne sais pas pourquoi, peut-
être parce qu'il n'y a pas beaucoup de chocolat et que c'est
très bon comme ça. Quand je croque dans les céréales, ça
croustille ! Miam ! Parfois, je mange avec mon grand-frère
Noa, où avec ma mère. Moi, j'adore ce bon moment qui me
nourrit chaque matin. Le petit-déjeuner me réveille, et je suis
partie pour une bonne journée d'école !

Zélie

Jeanne

La personne la plus proche de moi, c'est Jeanne. Je
l'adore parce qu'elle est gentille, intelligente, sympathique...
J'ai confiance en elle, on partage des secrets, on est
complices, on des amies communes, et pourtant, on n'a pas
tout à fait les mêmes intérêts. On joue beaucoup à deux,
même si parfois, elle préfère jouer avec Emma, mais ce n'est
pas grave, parce que je peux aussi m'amuser avec Marie et
Esther. Elle est blonde, elle attache fréquemment ses
cheveux, mais elle ne met pas souvent des robes, mais si à
mon goût, elle est très belle quand elle en porte. Je l'aime et
j'espère qu'elle aussi, elle m'apprécie, car c'est très bien d'être
aimée, on se sent moins seule !

Elysa
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