
L'arbre et les feuilles

L'hiver, l'arbre n'aura bientôt plus de feuilles!
Rouges, orange, jaunes, dorées, elles tombent les unes après
les autres. L'arbre se dit qu'il sera ridicule sans ses jolies
feuilles multicolores ! Les feuilles mortes se font écraser par
les passants, sauf trois qui s'accrochent encore : une jaune,
une verte et une rouge. L'arbre est encore joli comme ça, mais
vivement le printemps, qu’il soit à nouveau entièrement vêtu !
Quand les beaux jours reviennent, l'arbre se sent heureux car
il y a de nouveaux bourgeons sur ses branches... Encore
quelques jours de patience !

Axel

Le petit déjeuner au lit

Le petit déjeuner au lit, que ça doit faire du bien !
Moi, si je l'avais, je dirais à maman : « Sur le plateau, mets un
petit café et deux petites brioches au Nutella et un petit jus de
pomme, sil te plaît ! » Mais malheureusement, je n'ai pas le
droit de manger au lit, c'est pour ça que j'en rêve ! Je resterais
longtemps sous ma couette bien douce pour bien profiter du
goût des petites brioches !

Clélia

La gastro-entérite d'Urka

Samedi, nous somme allés chez le vétérinaire avec
ma chienne, parce que depuis deux semaines, elle n'était pas
bien. Le vétérinaire a dit qu'elle avait une grosse gastro-enté-
rite. Les médicaments ne faisaient pas d'effet, alors il en a
donné de plus forts. Ça va mieux, maintenant, mais si ça ne
passe pas complètement, il faudra faire un scanner !

Clément

Pressée de grandir

Je suis pressée de grandir ! J'ai très envie d'aller au
collège, parce que c'est grand ! Je sais que je vais aller au col-
lège Guilleminot, parce qu'il y a déjà toutes mes grandes
sœurs. Mais quand je serai au collège, la cantine ne sera pas
pareille : ce sont les personnes de la cantine qui servent, tan-
dis qu'ici, c'est toi qui te sers dans les plats.

Elysa

Course poursuite

Mardi 26 mars 2019, en allant à l'école, j'ai vu une
Mercedes noire décapotable poursuivie par une Dacia de la
police. Franchement, la Dacia n'avait aucune chance. J'ai tout
vu : le passager dans la Mercedes se levait sur son siège et
chantait pour narguer les policiers... Très bizarrement, les po-
liciers ont été alertés tout de suite. C'était génial à voir cette
course poursuite comme celles qu'on ne voit que dans les
films ! J'adore la police !

Jordan

Un nouveau à la maison 

Le nouveau chez moi est un hamster que ma mère a
acheté à « Tom & Co ». Il est marron clair, avec un trait noir.
Il s'appelle Billy, parce qu'à « La Grande Récré », ma mère
avait vu une peluche de cochon d'inde qui s'appelait Billy. Il
vit dans un grande cage avec un étage. Au rez-de-chaussée, il
y a du chanvre, du sorte de paille, une petite maison pour
qu'il y dorme, une roue et un tuyau pour accéder à l'étage. A
l'étage, il y a un biberon et un petit bol avec sa nourriture, et

des toilettes... mais il dort dedans ! Il a aussi une boule : à
17h00 tous les jours, mon frère et moi, on le met dedans et il
avance avec ses petites pattes ! Je le prends sur moi et il se
balade. Il dort la journée et fait de la roue toute la nuit ! Je
l'adore, je suis très contente de l'avoir chez moi. En plus, mes
chats ne l'attaquent même pas !

Marianne

Entrer au collège   

Oui, parce que je pourrais reconstruire une nouvelle
image de moi, me faire plus d'amies. Et pour que je puisse y
aller toute seule ! Moi, j'irai au collège Paul Machy, parce
que ma mère travaille là bas. J'aimerais avoir avec moi un
groupe de filles qui seraient joueuses, calmes et sympa-
thiques. Mais en même temps, ça me fait un peu peur. Et si
personne ne voulait jouer avec moi !?! Et aussi, c'est embê-
tant, parce que j'aurai huit professeurs, un par matière ! Donc
huit fois plus de devoirs ! Finalement, je ne sais pas si je pré-
fère rester en primaire ou aller au collège... Quoi qu'il en soit,
il ne rester encore le CM2 pour réfléchir à tout ça ! Mais un
jour, je serais quand même bien obligée d'y aller ! 

Marie

Lola et Hugo

Lola et Hugo habitent dans grande forêt. Dans leur
cabane, il y a à manger, deux lits de paille et quelques jouets.
Ils n'ont plus de parents. Ils aimeraient avoir une vraie maison
en dur et des bons parents rien que  pour eux. Chaque matin,
Lola et Hugo parcourent environ 1 km pour aller à la ville,
sauf que ce matin-là,i ls rencontrent un dragon qui peut se
rendre invisible ! Mais Hugo est tellement intelligent qu'il a
construit un jouet pour distraire les dragons. Alors il pose le
jouet à ses pieds et le dragon les laisse passer. Lola et Hugo
sont très contents... A suivre...

Raphaël

Mon chat Mio

Mon chat, quand on l'a eu chez des connaissances
dont la chatte avait eu des chatons, était tout petit, très  mi-
gnon... Quand n'est rentré à la maison, je l'ai caressé, mais il
avait peur de maman ! On avait avait cru que c'était une fe-
melle, mais en réalité, c'était un mâle. Maman l'a appelé Mio.
Je n'étais pas trop d'accord ; j'aurais préféré « Mimi ». Main-
tenant, il est devenu plus grand, il a déjà démoli deux arbres-
à-chat !

Shawn

Couleur

Le bleu du ciel et le bleu de la mer 
se confondent si bien tout au bout de l'horizon.
Le  rouge du feu dans la cheminée 
et le rouge aux joues du printemps 
se succèdent en attendant l'été. 
Le vert du gazon et le vert de la cime des arbres 
chantent bien ensemble grâce au vent léger.
Le jaune du soleil et le jaune du citron 
illuminent le jour et la corbeille des fruits. 
Merci à toutes ces belle couleurs qui nous entourent 
et rendent la vie très belle...
Mais attention, le noir arrive !
Le noir de la tristesse et le noir de la forêt profonde 
nous impressionnent et nous font peur !

Esther


