
Le serpent de Benjamin

Le serpent de mon frère Benjamin s'appelle... il n'a
pas de nom ! Il a un an. C'est un mâle. Il m'a déjà mordue ! Il
est marron. Il vit dans un petit terrarium. Il dort dans son bac
à eau ! Il mange des souris congelées. Benjamin voulait un
serpent depuis longtemps, maman a demandé à Igor de lui en
procurer un pour l'anniversaire de Benjamin. Et il l'a enfin
eu !

Clélia

Le jardin publique 

Hier, je suis allé au jardin publique. On a joué au
foot, puis à la balançoire. Après, on est allé sur les toboggans.
On a dû partir parce qu'il pleuvait. On est donc mangé à
Flunch, un goûter. Puis on est rentré...

Clément

Pour me calmer 

Pour me calmer, je vais dormir dans ma chambre
quelques minutes. C'est surtout ma sœur qui m’énerve, et
quand on me crie dessus ! Dommage ! Quand je me réveille,
je me demande : « Pourquoi suis-je là ? J'ai fait quelque
chose de mal ? »

Eddy

Avoir une sœur ou un frère ?

Moi, je préfèrerais avoir un frère. Comme ça, on au-
rait plus de chances d'avoir les mêmes jeux de garçon, au lieu
d'être envahis par des poupées Barbies ou de jouer à la sirène
dans la mer !Comme ça, on pourrait ne pas s'ennuyer ni rester
chacun de son côté. J'aimerais qu'il ait six ans et qu'il fasse
presque ma taille. Mais je ne voudrais pas qu'il porte des lu-
nettes, je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas ! Grâce à
ma mère, j'ai un frère et une sœur. Il y a un défaut chez les
deux : c'est qu'un bébé, ça pleure tout le temps ! Et pourtant !
Je les aime !

Raphaël

Le chat et les cookies

« Bonjour ! Je m'appelle Félix, ma mission est de
récupérer la boîte de cookies qui est sur cette étagère en
hauteur. C'est Trésor, un chien du quartier en manque de
sucreries, qui, me l'a demandé, sous peine d'interdiction de
territoire ! Malheureusement, ça va être compliqué. Car il ne
faut pas que je me fasse repérer par les humains. Cette
étagère est dans une cuisine où il y a toujours quelqu'un. Et si
j'échoue dans cette mission, je devrai manger une carotte !
Vous comprenez ? Une carotte !!! C'est inadmissible de servir
une telle horreur à un chat ! Surtout à moi ! C'est sûrement
cet imbécile de lapin Snow qui a soufflé cette idée saugrenue
à Trésor ! Vous pourriez m'aider à faire diversion ?
- Non !
- Pourquoi non ?
- Parce que nous devons rentrer en classe, et que si nous ne
nous mettons pas au travail, on va se faire crier par Monsieur
Guerrien ! C'est tout !
- Euh... Oui... Bon... Je hais les humains ! »

Marie
(mise au point coopérative par la classe)

Le réveil

Le réveil est très compliqué ! Car le soir, je suis tou-
jours en pleine forme, mais le matin, je suis encore fatiguée !
Pour aller à l'école je me lève à 7h30 et le week-end, à 9h00.
Je m'habille puis je descends pour prendre mon petit déjeu-
ner. Parfois, j'ai le temps de jouer ou de lire. Mais d'autres
fois, c'est la course et la précipitation ! Mais j'aime bien me
lever le matin pour aller à l'école et pour retrouver mes
amies !

Elysa

Mon métier plus tard

Mon métier plus tard, ce sera cuisinier, car j'aime la
nourriture et manger. J'aimerais aussi ouvrir mon propre res-
taurant, je ferais les lasagnes de ma maman, des hamburgers,
des frites, etc... Je mélangerais même parfois le sucré et le sa-
lé pour ceux qui aiment ! Par exemple du lapin aux pruneaux,
des saucisses à la compote. Voilà, vous savez mon métier
plus tard !

Hugo

Si j'étais un animal

Si j'étais un chien, je ne pourrais pas jouer avec ma
maman, ni danser ni chanter. Si j'étais un chat, je ne pourrais
pas dessiner ni lire ni écrire. Si j'étais un poisson, je ne pour-
rais pas parler ni faire des câlins. Si j'étais une souris, je ne
pourrais pas rigoler avec mes amies humaines ni manger des
petits bonbons et les friandises que j'aime. Si j'étais un che-
val, je ne pourrais pas faire du sport comme de la barre fixe ni
voyager à l'arrière de la voiture sur l'autoroute ou en avion. Si
j'étais un lapin, je ne pourrais pas aller à l'école pour ap-
prendre à écrire. Si j'étais un oiseau, je ne pourrais pas voir
ma famille, mon père Stéphane, ma maman Sylvie, ma sœur
et mon petit frère, ni mes correspondants de Vieux-Mesnil.
Moi, je préfère rester comme je suis, comme ça je peux man-
ger plein de gâteaux et de bonbons !

Ilana

Surprise

Dimanche 24 février 2019, mon père m'a amenée
chez ma mère. Je suis entrée dans ma chambre... et qu'est ce
que j'ai vu ? Un nouveau lit, en hauteur, une tapisserie bleue
très claire, presque blanche ! Un mur violine... C'est du pa-
pier, ce n'est pas repeint ! Après, des volets noirs, magni-
fiques ! Et des tapis en étoile, l'un rouge et l'autre noir ! Un
dressing, une sorte d'armoire pour y ranger des habits, des
manteaux, des gilets... Puis un grand bureau gris et blanc, très
beau ! Une étagère haute au-dessus du bureau ! Et enfin, une
sorte de cadre pour mes photos ! Voila, j'étais trop contente !
Elle était superbe, la surprise !

Jade

Je m'aime

Je m'aime, parce que je suis gentille, attentionnée,
bien dans ma peau, attentive à mes amis, curieuse, généreuse,
courageuse... Je m'aime parce que je suis moi ! Je m'aime
malgré tous les défauts que j'ai ! C'est à dire râleuse, fati-
gante, curieuse, pipelette... Mais en aucun cas je ne m'aime-
rais pas !

Jeanne


