
Souvenirs

Ce matin, j'ai mangé des « Belvita ». Ce sont des bis-
cuits au chocolat. La dernière fois que j'en avais mangés,
c'était chez ma mamie. Alors quand j'ai goûté, ça m'a rappelé
des souvenirs, par exemple que je mangeais avec elle et mon
frère le matin. C'était très bien ! Mais bon, ça, c'était avant...
Ma mamie précieuse au fond de mon cœur, je ne t'oublierai
jamais ! Je suis triste de ne plus être avec toi ! J'ai été
contente d'avoir mangé ça et très heureuse de retourner dans
mes souvenirs !

Jade

La fuite

Un samedi soir, nous étions allés en famille à la frite-
rie et nous avions pris des repas à emporter ; Quand nous
sommes rentrés, nous avons commencé à manger... quand ma
mère a demandé : « Où est Léo ? Je dois lui faire sa piqûre ! »
Car mon chat est diabétique. Il avait dû se sauver quand ma-
man avait sorti la poubelle ! Alors on a laissé là notre repas,
on s'est tous levé et on s'est mis à le chercher... Dans le salon,
pas de Léo ! Dans la cuisine, pas de chat ! Dans la salle de
bain, nul animal ! Ma chatte Isis, inquière, cherchait partout
aussi. Mais on ne l'a trouvé nulle part dans la maison ! Donc
on a commencé à regarder dehors. On l'a vu sur un toit d'où il
ne savait plus descendre. On ne savait pas comment le récu-
pérer ! Une trentaine de minutes plus tard, mon grand-frèreé-
quipé d'une lampe de poche est monté sur un petit muret ; il a
réussi à atrraper Léo et il est redescendu avec le chat dans les
bras. Ma mère qui a fait sa piqûre et mon frère l'a lavé, de
peur qu'il ait attrapé des puces ! Après deux heures d'aven-
tures, nous sommes revenus à table, mais les frites, burgers et
poulets étaient froid ! Vive le micro-onde ! Notre soirée était
fichue... et comme ma mère a dit, Léo est puni à vie !

Marianne
(mise au point coopérative par la classe)

Une nouvelle fille

Dans notre classe, il y a une nouvelle fille qui vient
d'Afrique, du Gabon. Elle s'appelle Mayly. Elle a neuf ans.
Elle est jolie, gentille, rigolote.. Elle a les cheveux noirs mi-
longs mi-courts, elle est encore timide. Elle s'habille bien,
elle a des boucles d'oreille en anneaux. Le premier jour, on a
joué ensemble, avec Lea, Elysa, Zélie, Jules, Emma, Esther,
Jordan. Je suis très contente de l'avoir dans notre classe ! Et
j'ai été très heureuse de faire sa connaissance !

Jeanne

Ma famille du côté maternel

On est six : Alicia, ma grande sœur, jolie, intelli-
gente, gentille et timide. Lorenzo, mon grand-frère, casse-
pieds qui me tape tout le temps. Candys, petite et mignonne,
très gentille, qui joue beaucoup avec moi... Après, il y a Nico,
mon beau-père. Je dis « beau-père » parce qu'il est « pacsé »
avec ma mère. Il est gentil, très, très, très intelligent, et je
l'adore. Il y a ma mère, qui est gentille, intelligente et belle.
Et moi, Jordan : je suis parfois bête, moyennement grand,
mais bien habillé.

Jordan

Mes cousins et mes cousines

J'ai cinq cousins et trois cousines. Mes cousins sont
Théophile, qui a seize ans, il passe son baccalauréat cette an-
née. Il y a Barnabé, il a treize ans, il est en 4ème. Il y a Benja-
min, il a cinq ans, il est en grande section de maternelle. Il y a
Gabriel qui a deux ans, il ne vas pas à l'école. Et il y a Lazare,
il a un an, il ne vas pas à l'école non plus. Mes cousines sont
Myrtille, qui a quatorze ans, elle est en seconde. Marie-Lou,
qui a mon âge, elle est en CE2. Et il y a Mathilda, elle a trois
ans, elle est rentrée en petite section maternelle. Je ne les vois
qu'une fois par an pendant une semaine, mais on s'aime, on
s'amuse, on s'entraide, on cuisine ensemble... Pendant une se-
maine, j'en profite, je les suis partout !

Jules

Bonjour      

Je m'appelle « silure ». Je suis un poisson, je vis dans
le Rhône à Avignon. Je peux mesurer jusqu'à 1 m, ou même 2
m ! Je peux nager dans des tourbillon... Quelqu'un m'a déjà
pêché un garçon qui s'appelle Lucien ! Bien sûr, il m'a rejeté
dans le Rhône.

Lucien

Ma mère

Ma mère s'appelle Andrea. Elle est gentille avec moi.
Parfois elle me punit, mais c'est parce que je fais des bêtises,
alors ce n'est pas grave. On joue souvent ensemble. Ma mère
est si gentille que je n'ai pas envie de la quitter !

Mayly

L'anniversaire de Juliette

Samedi 2 février, nous avons fêté le sixième anniver-
saire de la petite sœur Juliette à la patinoire. En réalité, elle
est du 28 décembre, mais à cette date, la patinoire était déjà
réservée. Elle avait invité Lucas, le frère de Zélie, Aaron,
Aglaé, Anna, Lyla, Maël, Kiem, Lino, Lison et moi. La fête a
commencé à 14h30 et s'est terminée à 17h30. Nous avons pa-
tiné dans la lumière multicolore et la musique entraînante
pendant à peu près 2h30. Il y a des enfants qui avaient laissé
leurs chaussures, parce que c'était la première fois qu'ils al-
laient sur la glace, c'est autorisé pour les petits. Après, nous
avons pris le goûter : marbrés, napolitains, le gâteau offert par
la patinoire, des boissons... Juliette a reçu beaucoup de ca-
deaux ! Enfin, les parents sont arrivés pour récupérer leurs
enfants. C'était génial ! Et je suis heureux de voir ma petite
sœur grandir...

Axel
(mise au point coopérative par la classe)

Les souvenirs que je me prépare de mon papy

Les choses qui me resteront en tête de mon papy sont
souvent des plaisanteries ! Les amusements qu'il invente pour
nous sont des histoires. Parfois, ce sont des chansons. Il nous
les apprend, ce sont des blagues qu'il a inventées avec son co-
pain. Des blagues en patois, puisqu'il est née à Armentières,
mais je ne peux pas les dire, il y a des mots familiers ! Elles
sont très amusantes. Il nous les raconte souvent ! J'adore les
plaisanteries de mon papy ! Je pense que dans bien des an-
nées, je m'en souviendrai encore à chaque fois que je penserai
à lui...

Charlie


