Tu es celle...
Tu es celle qui m'a mis au monde,
celle qui m'a donné à manger pour la première fois,
celle qui m'a donné à boire pour ma première soif,
celle qui m'a abrité dans sa maison,
celle qui fait toujours de bonnes pâtisseries pour mon plaisir,
celle qui m'aide pour mes devoirs,
qui fait encore bien des choses pour mon bonheur...
Celle que je n'oublierai jamais !
Maman !
Hugo
Ma chance
ma chance, c'est que j'ai pu toucher un rhinocéros.
Blanc ou gris, je ne m'en rappelle plus très précisément, car je
n'avais que cinq ou six ans. C'était au zoo de Montpellier.
J'avais pu m'approcher grâce à un ami de ma tante qui y était
soigneur. Quand j'ai posé ma main dessus, ça m'a fait une impression bizarre : c'était un peu comme du cuir épais et rugueux, et ses cornes étaient très lisses. C'était impressionnant !
Quand je relis ce texte, je me rappelle des bons souvenirs liés aux vacances dans cette ville, comme les moules à
la rouille (c'est une sauce du sud de la France), une balade en
bateau à Sète...
Et vous, avez-vous déjà touché un rhinocéros ? Allez ! Répondez ! Tic-tac-tic-tac... J'attends !
Julian
(mise au point coopérative par la classe)
Les oiseaux dans mon jardin
Samedi 28 avril 2019, j'ai préparé une assiette pour
les oiseaux de mon jardin. J'ai fait un mélange de pain et de
quelques bouts de noix. J'ai mis aussi un petit bol d'eau. Ça a
eu beaucoup de succès ! Le lendemain, il n'y avait plus rien !
Mon papa m'a dit que les oiseaux étaient venus vers environ
18h00 / 18h30, juste au moment où j'étais partie me promener
! Les oiseaux étaient trois ou quatre merles femelles. Les femelles sont marron avec le bec jaune orangé. Un moineau
« domestique » est venu aussi, mais il n'arrivait pas à manger,
il n'y avait plus de place autour de l'assiette ! Aujourd'hui,
avant l'école, j'ai remis à manger, mais seulement du pain et
de l'eau. Ensuite, j'ai rajouté une petite baignoire, même si je
crois qu'ils vont boire dedans ! Quand je suis partie, j'ai vu un
merle s'approcher. J'aime voir ces petites boules de... plumes
dans mon jardin. Sans eux, ce ne serait pas pareil !
Emma

Le goût d'un plat
Le poulet aux nouilles me fait penser à papa. Les
tartes me font penser à maman. Les brochettes à papy et mamie. Les plats ratés à toutes ma famille ! Les crêpes ratées... à
moi ! Le NcDo, à nous tous ! Les pâtes avec un œuf, à papa,
maman, moi. Dans ma famille, chacun a sa spécialité ! Réussie ou pas !
Alexis A.
Mon parrain
Mon parrain, je ne le vois plus depuis l'anniversaire
d'Haythan, le 31 janvier. Je suis triste parce que je ne peux
même plus dormir chez lui. Pourquoi ? Parce que que ma maman dit que ce n'est pas à moi de demander, mais à lui qui me
proposer de dormir à sa maison. Mais c'est aussi à cause de
ma belle sœur. Elle ne veut plus que parrain fasse de la moto
pour venir nous voir. Et depuis qu'elle est enceinte, c'est encore pire ! Il ne peut plus rien faire... à part les travaux dans
leur nouvelle maison ! Moi, je l'aime, mon parrain, et je suis
triste de ne plus le voir !
Ilana
Le zoo de Lille
Vendredi 19 avril 2019, je suis allée au zoo de Lille
avec mon père, sa femme, mon frère et l'ami de mon frère.
D'abord, on a mis le GPS. Donc mon père a conduit pendant
1h30 pour aller de Dunkerque à Lille. Quand on est arrivé, il
s'est garé au parking. En premier, on a vu des grosses tortues,
des pandas roux, mon frère les adore ! Puis des sortes de
chats blancs, des perroquets, des oiseaux en papier bizarres,
des singes... Après avoir tout vu, on a mangé les sandwiches
puis nous sommes partis ! Je me suis bien amusée !
Jade
Ce que je fais à la danse
Moi, je fais de la danse classique au stade Tribut. Je
vais vous expliquer ce j'y fais ! Tout d'abord, on s'échauffe :
nous répétons les positions, les dégagés, les écarts, les battements, les pointes, et tout ça les bras tendus à l'horizontale !
Après, seulement, nous pouvons commencer notre chorégraphie, avec des pas de « basque », de « bourrée », etc... Et pour
finir, la « marche générale » ! Nous présenterons notre spectacle le 15 juin au Méridien ! J'adore ce sport et je voudrais
ne jamais en changer !
Jeanne
Le rêve

Ce que disent les animaux dans leur langage
On ne peut pas savoir ce que les animaux disent,
mais eux non plus ne peuvent pas nous comprendre. Si l'animal se montre agressif, c'est qu'il veut quelque chose que
nous ne comprenons pas, mais s'il se couche auprès de nous,
accepte les caresses et ronronne, c'est qu'il est bien dans sa
peau. Nous pouvons donc comprendre certaines choses, mais
parfois c'est plus compliqué, il faut l'accepter ! L'animal sait
se défendre, montrer son affection, il éprouve donc des sentiments, tout comme nous. Nous avons encore des mystères à
percer !
Esther

Avec ma mère, on aimerait faire une croisière pour
aller à New-York. On prendrait un yacht, mais pas que pour
nous deux ; ils aurait aussi d'autres personnes. Elle m'a dit
qu'il y aurait à bord un théâtre, un restaurant, une piscine,etc.
J'espère que notre chambre serait grande et belle ! Et quand
on serait arrivé, je serais très contente, je sauterais de joie !
On ferait les magasins, on logerait dans un hôtel cinq étoiles !
Au petit déjeuner, il y aurait plein de choses qu'on aimerait.
On serait très contente ! J'aimerais tellement ! Mais ce sera
dans longtemps, car ma mère attend que je grandisse !
Marianne

