Ce que j'aime dans la nature
J'aime le lever de soleil avec ses reflets roses dans le
ciel. Tous ces oiseaux qui chantent et s'envolent pour une
autre destination... J'aime l'océan avec tous ses poissons multicolores ! Les félins qui chassent dans la savane. Les fleurs
qui poussent dans les jardins ou dans les prés. J'aime les
arbres qui nous donnent de l'oxygène. Les ruisseaux qui
coulent au long de nos maisons. Merci à toute cette belle nature !
Zélie
Pourquoi ?
Pourquoi les lignes de la feuille sur laquelle j'écris en
ce moment se transforment-elles en un tourbillon si violent
qu'il absorbe toute inspiration, que je n'arrive plus à en
sortir ? Pourquoi ?
Pourquoi les hommes détruisent-ils toutes les forêts,
les arbres si précieux pour nous ? Sans nous en rendre
compte, nous détruisons peu à peu des part de nous-mêmes.
Pourquoi ?
Emma
Ma naissance
Ça y est, je suis enfin née, le 1er avril 2009 ! Personne
n'a cru ma mère quand elle l'a annoncé ! Normalement, j'étais
prévue pour le 13 ! Mais non, je suis venue au monde le 1 er
avril... Le 1er avril quoi ! C'est pas de chance ! Pensera-t-on à
moi ce jour-là ou plutôt à toutes ces blagues de poissons ?
Mais être née le 1er avril a aussi un avantage, c'est que je peux
fêter mon anniversaire avec ma meilleure amie... Emma, qui
est aussi une native du 1er avril. Le 1er avril, c'est donc bien...
mais fatigant, parce qu'il y en a toujours qui ne veulent pas
croire que c'est mon anniversaire, ils pensent que c'est une
farce !
Jeanne
La fourmi
La fourmi est un tout petit être vivant, fragile, faible
par rapport à nous, mais intelligent, solidaire, et surtout travailleur. Il faut la respecter, ne pas profiter de sa faiblesse. Il
faut au contraire faire preuve d'empathie. Ce n'est pas parce
qu'elle est minuscule qu'il faut en profiter pour l'écraser. La
fourmi est minuscule, mais elle peut transporter jusqu'à environ dix fois son poids : c'est comme si moi, qui pèse 28 Kg,
je pouvais soulever 280 Kg !
J'ai écrit ce texte parce que je n'ai pas envie que le vivant nous serve de jeu, de défouloir ! J'aime bien les petites
bêtes et je voudrais qu'elles puissent vivre en paix sur notre
Terre.
Robin
(mise au point coopérative par la classe)
Les personnes les plus proches de moi
Les personnes les plus proches de moi sont papa et
maman. Ils sont différent l'un et l'autre. Papa crie moins sur
les enfants. Maman sait hausser le ton quand il le faut ! Je
crois que maintenant ils savent que je les aime, et j’espère
qu'ils m'aiment en retour !!!
Alexis A.
Mon lapin
Mon lapin s'appelle Oreo, c'est un mâle. C'est ma
sœur qui a choisi son nom. Nous l'avons acheté en Belgique

pas loin de Bray-Dunes. Il a deux mois, il est né le 21 février.
Pour le moment, il n'ose pas trop sortir de sa cage car il a un
peu peur du bruit, donc il se cache dans sa petite maison. Il
mange un mélange spécial de graines... Il est timide... mais
surtout câlin ! Je l'adore mon lapin !
Axel
Les vacances de Pâques
Pendant les vacances de Pâques, je suis allé à Rome.
Le départ : trois heures de route pour arriver à l'aéroport
« Charles de Gaulle ». Il a fallu montrer les passeport, et hop,
c'était parti pour deux heures de vol. Ensuite, bus pour 45 minutes. A peine arrivés, nous sommes allés dormir. La visite
qui m'a le plus marqué est celle de la Basilique-Saint-Pierre,
la plus grande du monde, avec tous les objets en or, c'est une
merveille ! Nous sommes restés une semaine. Après être rentré d'Italie, je suis allé au Fort-des-Dunes avec ma famille, car
moi, j'aime les uniformes, peut-être que vous, non, mais chacun ses goûts !
Charlie
Le carnaval
Quand je suis allé au carnaval de Malo, je me suis
déguisé en clown, mais après, il y a eu un gros problème. Le
chahut est venu sur nous, on était bloqué et ça poussait, poussait ! Moi, j'ai failli tomber à cause des gens très saouls : ils
avaient bu de l'alcool. Heureusement, on a réussi à en sortir !
Cette journée est la pire de toutes les plus mauvaises que j'ai
vécues !
Eddy
Ce que je préfère dans la nature...
Ce que je préfère dans la nature, c'est la rose, parce
qu'elle sent bon et qu'elle est très belle, même s'il y a des
épines sur la tige ! Ma mère adore les roses mais elle n'en
achète jamais, je ne la comprends pas trop ! J'adore les roses !
Elysa
La bête du cauchemar
Je me réveillai dans une forêt sombre. En face de
moi, une bête. Mais la forêt si brumeuse ne me laisse distinguer que ses yeux de lave, tels des cratères de volcans. Ses
crocs si brillants me firent reculer d'un pas. L'orgueil me fit
malgré tout apparemment rester de glace. Je sentais pourtant
son museau de nuit s'approcher de moi. Ses pattes si robustes,
ses griffes si pointues m'angoissèrent jusqu'à l'horreur ! Sa
queue si touffue puis son corps entier m'apparurent bientôt...
Elle se pencha en arrière, ouvrit tout grand la gueule, prête à
me sauter dessus pour me déchiqueter. Puis... Driiiing ! Un
réveil sonne ! Je suis soulagée d'être dans ma chambre, saine
et sauve. Alors ceci n'était qu'un cauchemar ?
Emma
A la récréation
Pendant la récréation, je joue le plus souvent avec
Elysa, mais aussi avec Zélie, Emma, Charlie, Julian, Léa, Jordan, Lucien et Yol. Mon jeu préféré, c'est « touche-touche » !
On y joue souvent ! Nous jouons aussi au « Loup-famille ».
Mais ce qui me rend le plus heureuse, c'est de passer du bon
temps avec mes amis !
Jeanne

