Si je pouvais remonter le temps

Les bêtises du matin

Si je pouvais remonter le temps, j'irais en 1990, onze
ans avant le décès de ma grand-mère, pour voir comme elle
était, plus réellement que sur les photos. Car j'aimerais
connaître son caractère, ses goûts, ses habitudes, ses mimiques... Je voudrais me souvenir de sa voix, de son rire, de
son parfum... J'adorerais goûter à ses spécialités... Je l'aiderais : quand mon papy serait au travail, je partirais avec elle
faire les courses au marché, j'entretiendrais le grand jardin, la
pelouse et les fleurs, je nettoierais la maison... J'aimerais tant
revenir en arrière ! Mais ce n'est pas possible...
Charlie
(mise au point coopérative par la classe)

Le matin, c'est très dur, je n'arrive pas à me lever ! Et
je me dis que j'ai encore le petit-déjeuner à prendre ! Donc je
me lève... et là, boum ! Je tape dans mes maisons Pet-Shop,
tout tombe par terre et je suis obligée de tout ramasser. Après
que j'ai tout ramassé, je descends les escaliers et parfois je
loupe une marche. Ouille ! Ça fait mal ! Une fois que je suis
en bas, je prépare mon bol de céréales, je donne à boire au
chien et bingo ! Je renverse ! Après que j'ai déjeuné, je m'habille et parfois, je mets mon maillot à l'envers. Et voilà mes
bêtises du matin !
Zélie
Mes souvenirs de quand j'étais bébé

La fleur
La fleur multicolore sur le fond bleu,
a sept pétales et cinq feuilles !
La fleur multicolore a un pétale de ciel,
un pétale de soleil, un pétale de sang,
un pétale d'herbe, un pétale de nuit,
un pétale de feu, un pétale de chair...
La fleur multicolore est belle !
Marianne, qui l'a dessiné, a du génie !
Jordan
Si je pouvais avoir des super-pouvoirs
Si pouvais avoir des super-pouvoirs, j'en voudrais
trois. Voler, pour voyager, voir tous les pays, ne plus avoir de
vertige… Être invisible pour voir sans être vu. Et une force
surhumaine pour faire peur aux ravisseurs, aux cambrioleurs,
aux assassins.. Je pourrais même éviter les attentats !
Jules
Mon amie
Mon amie s appelle Zélie. Elle a neuf ans. Elle est
blonde aux yeux bleus, elle porte des lunettes. Elle s'habille
bien. Elle est petite en taille... Et moi, trop grande ! Elle me
fait tout le temps des câlins. Je la connais depuis longtemps.
Mon amie, mon amie si précieuse, j'espère que toi aussi, tu
m'aimes autant !
Léa
Les souvenirs de mon papy maternel

Mes souvenirs de quand j'étais bébé, ce sont des habits. Ils sont dans une boîte rangée dans une armoire. De
temps en temps, je la sors et je l'ouvre, et je suis émue en regardant ces affaires minuscules ! Il y en a plein. Il y a des habits normaux, comme des robes, des chaussettes, des tenues
d'été... Mais il y a surtout ma jolie robe de baptême ! Quand
je les regarde, je me souviens de tous ces bons moments passé en famille, de mon baptême pour lequel il y avait plein de
monde. Bon... je sais bien que les bébés n'ont pas de souvenirs, mais on me l'a tellement raconté que je m'en suis recréé
une idée dans ma tête. Il n'y a pas que moi qui ai des souvenirs : mes frères et ma sœur ont aussi chacun une boîte, sinon,
ça ne serait pas pas bien ! Pas de favoritisme, tout le monde
pareil ! J'adore les souvenirs que je garde, je n'en ai pas besoin de plus, et je me dis parfois que j'aimerais redevenir bébé, mais en étant consciente !
Ilana
(mise au point coopérative par la classe)
Le matin
Le matin quand je dois me lever, dans ma tête je me
dis que je préférerais rester dans mon lit au lieu de partir à
l'école, mais je suis obligé d'y aller. Moi, je me réveille à
7h10, c'est dur de se lever si tôt ! Quand je descends, je dis
bonjour à tout le monde, puis je déjeune. Ce bon moment en
famille me réveille pour de bon ! Ensuite je me lave, puis je
suis parti pour une nouvelle journée d'école ! Voilà comment
se passent mes matins !
Axel
La personne la plus proche de moi

Les souvenirs de mon papy maternel sont deux peluches qu'il m'avait offertes : un ours et une girafe. Je les
garde précieusement dans mon lit. Tous les soirs, je leur fais
un petit câlin ! Ils sont tout doux ! Ma mère a plein d'autres
souvenirs de lui, des montres, des médailles... Moi, je n'ai que
deux peluches, mais ça me suffit largement pour ne pas l'oublier !
Marianne

La personne la plus proche de moi, c'est ma sœur
Naomie, parce qu'elle est gentille, mais parfois méchante,
quand même ! Elle m'aide, elle me défends... moi aussi mais
pas toujours : je ne la défends pas quand elle se bat avec des
grands garçons ou des grandes filles, ce serait trop dur pour
moi !
Eddy

Si j'étais un chat

Mes fruits préférés

Si j'étais un chat, je ne pourrais pas manger de
crêpes, ni faire des balades en vélo, ni faire la fête, ni apprendre les maths et le français, ni pratiquer les arts plastique... Je ne pourrais que manger des croquettes et boire de
l'eau... Mais j'aurais peut-être du plaisir à chasser les oiseaux
et les souris, à me promener dans les jardin et sur les toits, et
à dormir quand j'en aurais envie...
Shawn

Mes fruits préférés sont les bananes, les pommes et
les poires. Ce sont vraiment ceux que j’aime, mmmh ! Ces
fruits, je les achète le samedi quand on doit faire le plein pour
la semaine. Ma grande sœur, ma petite sœur, mon petit frère
et mon père sont gourmands ! Maman ne mange pas de fruits,
elle est allergique. Mais elle aime bien qu'on en mange, pour
les vitamines. Alors il en faut beaucoup pour la semaine ! Vivement qu'on en mange à nouveau.
Lilou

