Je suis contente
Je suis contente parce que ma mère va avoir un bébé.
Je ne sais pas si ce sera une fille ou un garçon. Ma mère m'a
expliqué qu'il mesurait déjà deux centimètres ! Moi, je préfèrerais que ce soit un garçon, parce qu'il y a daventage de filles
à la maison ! Je m'occuperai beaucoup de lui. Je l'aimerai toujours, mon petit frère ou ma petite sœur, je le sais déjà !
Elysa
Vaut-il mieux être ou ne pas être...
Vaut-il mieux être un stylo ou une feuille ? Moi, je
pense qu'il faut mieux être une feuille car ça se plie ! Mais en
revanche, une feuille ça se coupe ! Alors qu'un stylo, ça ne se
casse pas, au moins ! Mais parfois il n'y a plus d'encre... Finalement, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Alors...
Que vaut-il mieux être : une fleur ou un insecte ?
Une fleur, c'est souvent plus joli ! Mais ça fane... Un insecte ?
Non, trop risqué ! Si j'étais par exemple une araignée, je me
ferais bien vite écraser !
Pourquoi pas la lune ou le soleil ? La lune, au moins,
on peut la regarder sans se faire mal aux yeux ! Mais elle
n'éclaire pas très bien... Il vaut mieux être le soleil... Mais
quand il est en pleine forme, il fait trop chaud ! Avec une fusée, on ne peut même pas se poser dessus, on flamberait !
Bon, tous comptes faits, il vaut mieux être une humaine, c'est moins risqué...
Emma
Ce que je préfère dans la nature
Dans la nature, j'aime quand on entend le chant des
oiseau au soleil. Ça me caresse les oreilles et la peau. Ça fait
du bien d'être dans la tiédeur du printemps, en entendant cette
musique douce, dans le parfum des plantes. C'est bon de se
laisser reposer par la nature, on peut même s'endormir de
bonheur...
Esther
Ma misère
Quand j'etait petite, vers mes trois ans, j'ai eu une
grosse boule à la jambe. Je ne sais plus comment je l'ai attrapée... Dans ma boule, il y avait plein de pus. C'était moche à
voir ! A cause de ça, j'ai dû aller souvent chez le médecin.
C'était compliqué pour moi et pour ma famille. Le médecin
me mettait des gros pansements. Mais quand c'était le soir,
j'avais du mal à dormir. Ça me faisait ultra-mal ! Mais ma famille ne pouvait rien faire pour moi ! C'est fini depuis longtemps, mais il me reste un creux, qui est ma cicatrice... Mauvais souvenir !
Ilana
Le hamster volant
Un soir, en décembre, mon père a sorti notre hamster
de sa cage. On a joué avec lui, mais à un moment, il a commencé à sauter de nos mains ! La première fois, mon père l'a
rattrapé mais il a recommencé. Du coup, on l'a remis dans sa
cage ! Ma mère en a pleuré tellement elle rigolait ! Elle s'est
assise par terre. Et moi, je rigolais autant, à tel point que j'en
avais mal au ventre ! Il y a quelques temps, je l'appelais « Le
hamster volant » ! Bob, c'est un cascadeur !
Jeanne

Anaïs
Ma grande-soeur s'appelle Anaïs. Elle a douze ans.
Elle a les cheveux bruns. Anaïs et moi, on est commes chien
et chat ! On se bagarre. Elle ne m'aime pas parce que je vais
dans sa chambre ! Elle me soule : je peux jamais jouer à sa
Switch, à sa Nitendo ou à sa console... Ma mère m'a changée
de chambre, et maintenant, j'ai la télévision... Donc du coup,
je regarde la télé au lieu de me bagarrer avec Anaïs !
Lilou
La gomme
Si j'étais une gomme,
je ne pourrais pas parler !
Je ne pourrais pas lire !
Je ne pourrais pas dessiner !
Je ne pourrais pas faire des câlins !
Je ne pourrais pas regarder la télé !
Si j'étais une gomme,
je ne supporterais rien de ce qui existe
et je ne pourrais que tout effacer !
Marianne
Le sens
Il ne faut pas désespérer, tout a un sens dans la vie.
S'il vous arrive quelque chose de triste, il y aura forcément un
peu de bonheur juste après. Mais ce bonheur ne vient pas tout
seul : c'est une personne qui vous l'offre. Cette personne me
fait passer de la tristesse à la joie, je préfère la garder dans
mes secrets...
Marie
Porter un petit bébé
Quand j'ai porté ma petite sœur pour la première fois,
ça m'a fait tout bizarre. Elle n'avait que quelques heures. Elle
était minuscule, fragile, légère, chaude... J'avais été ému par
la petitesse de ses mains, le bruit de sa respiration... Elle avait
les yeux bleu-noir, ses rares cheveux châtain étaient tout
plats... Quand ma mamie l'a prise, Sophia avait fait pipi dans
son lange ; je pense qu'elle avait peur de voir toutes ces nouvelles têtes ! Ça m'avait fait très plaisir de la porter, car elle
avait un peu changé ma vie.
Raphaël
(mise au point coopérative par la classe)
Le soleil
Le soleil s'emballe,
brûle de plus en plus fort !
Il dévaste tout,
fait flamber maisons et forêts !
Le soleil est en crise de rage !
Il faut qu'on l'arrête !
Mais comment ?
Le réchauffement climatique,
c'est nous qui l'avons provoqué,
c'est nous qui ne savons plus l'arrêter !
Soleil ! Calme-toi !
Aie pitié de nous !
Mais il continue...
Qu'allons-nous devenir ?
Robin

