
La piscine belge

Mardi 19 février, on est allé à la piscine en Belgique.
Nous sommes allés à quatre, ma sœur mes parents et moi.
Nous avons essayé le plongeoir avec mon père. Quand on
sautait du plongeoir dans la piscine, dans le bassin, il avait à
peu près 10 mètres de profondeur ! Ensuite, on a testé le tour-
billon, le toboggan et on a pris un bain à bulles. C'était bien, à
la piscine !

Axel

Notre balade à Leffrinckoucke

Le jeudi 22 février 2019, ma famille et moi sommes
allés dans une forêt. Nous avons bien rigolé : mon père a ap-
pelé les moutons en criant ; ils ont regardé puis ils se sont
sauvés. Nous sommes allés dans leurs enclos pour essayer de
les approcher... mais c'était impossible ! Ensuite, nous
sommes allés voir des blockhaus, il y avait des tags, c'était
très beau. Nous avons fini par rentrer en bus.

Charlie

La fleur fanée

Fleur si belle, 
vase bleu, pétales roses...
Fleur si belle n'a plus d'eau, 
et fane, et fane...
Un souffle suffit : 
tous ses pétales tombent... 
...ou presque : 
il n'en reste qu'un qui s’accroche à la vie, 
qui ne veut pas choir,
mais qui un beau jour, malgré tout, chute...
On jette la fleur morte, 
on la remplace par une autre, 
fraîche et colorée...
Et l'histoire peut recommencer...

Yol

Les vacances

Pendant les vacances, je suis allé au Centre-aéré. On
a fait carnaval ! Et aussi un grand jeu. On a mangé une fondu
au chocolat. Le dernier jour, on a fait un pique-nique au
FRAC puis on s'est amusé à la patinoire de Dunkerque.

Clément

Mes vacances d'hiver

Pendant les vacances,  je suis allé au Val- Joly. Je me
suis bien amusé. Je suis allé à la piscine, à Paris au Musée
d’histoire naturelle. Tout près du Val- Joly, j'ai visité le mu-
sée du verre de Sars-Poterie. J'ai appris plein de choses. On
habitait dans une grande maison, ça s’appelait un chalet. Il y
avais un côté garçons ou je dormais et un côté filles. Je suis
resté une semaine, c'était génial ! Il y avait un lac. Si on fai-
sait le tour en marchant tout autour, ça prenait quatre heures,
c'est long ! 

Eddy

Mon matin seule à la maison 
                                                                         

Le Mercredi matin, je reste toute seule à la maison
car mes deux parents travaillent et il n'y a personne pour ve-
nir me garder. Ma mère met mon réveil aux environs de 9 h
30, parce que si elle ne le mettait pas, quand elle rentrerait à

la maison, je serais encore en train de dormir paisiblement
dans mon lit. Mais je me lève de bonne humeur bien avant le
signal du réveil, car je suis contente de rester seule chez moi.
Ça me donne un sentiment de responsabilité. Ensuite, je des-
cends et je mange un petit pain au chocolat. Dring ! Dring !
Le téléphone sonne ! Ah, c'est ma mère ! Elle m'appelle pour
savoir si je vais bien. Déjà 10h20 ! Je vais aller me laver les
dents, m'habiller et me doucher. Je sors de la salle de bain,
ma mère est rentrée. Le mercredi seule à la maison est fini.
Vivement mercredi prochain !

Marie

Mon sport

Mon sport favori est le football. Ça me défoule, j'y
retrouve mes copains du centre aéré et j'ai envie d'imiter les
grands champions. Je le pratique depuis deux mois au club de
Rosendaël. Les entraînements ont lieu le mercredi matin et le
samedi après-midi. Qu'il pleuve, qu'il vente, j'y vais toujours
avec plaisir. Il y a aussi Raphaël de la classe dans mon
équipe. Mon entraîneur s’appelle Paul. Il est gentil mais par-
fois ferme. J'ai perdu mes premiers matches, mais bon sang,
qu'est-ce que j'aimerais gagner !

Eddy

Ma pièce préférée dans ma maison

Ma pièce préférée dans ma maison, c'est ma
chambre, parce qu'il y a là tous mes jouets. Il y a bien sûr
mon lit, mon poste, tout plein d'affaires que je ne voudrais ja-
mais quitter. Je voudrais ne pas déménager, mais je vais peut-
être changer de chambre pour la laisser à ma petite sœur, et je
devrai aller avec ma grande sœur Maëlys. Je l'adore, ma
chambre.   

Elysa

Hier

Hier est un jour,
une heure,
une minute...
Hier peut être sympathique,
ou une joie,
ou un plaisir...
Mais hier peut être vilain
un jour de malheur
ou de tristesse...
Ce n'est pas grave, 
ce qui compte,
c'est demain.

Jules

J'aime et je n'aime pas...

J'aime l'école parce que j'y apprends plein de choses,
mais je n'aime pas me lever tôt pour y aller. J'aime le football
parce que c'est un sport collectif mais je n'aimerais pas être
gardien de but. J'aime les pâtes à la carbonara de ma mère
parce qu'elles sont délicieuses mais je n'aime pas trop la piz-
za. J'aime jouer aux jeux de société avec ma petite sœur Ju-
liette mais je n'aime pas qu'elle me pince. Enfin, j'aime bien
arriver au bel endroit de mes vacances mais je n'aime pas la
route du voyage, c'est trop long ! Il y a toujours du pour et du
contre...

Axel
(mise au point coopérative par la classe)


