
Le petit

Ma belle mère est enceinte d'un garçon. Il va s’appe-
ler Kleden. Quand je vais le voir pour la première fois, je sens
que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps tellement
je serai ému ! Je vais bien m'occuper de lui. Je l'aimerai, mon
petit frère, j'en suis déjà certain !

Jordan

Visage pâle 

Je vois au loin un visage pâle, 
rugueux mais aussi beau,
 avec un air intelligent.
C'est le magnifique visage du bien.
Je vois au loin un visage pâle, 
mais cette fois lisse, horrible,
avec un air stupide. 
C'est l'atroce visage du mal.

Jules

Un « nifleur »

Si vous avez regardé les animaux fantastiques de
Norbert Dragonnneau, vous savez ce qu'est un « nifleur ». Ce
petit animal est mignon, plutôt gros... Il a une poche qui mène
tout ce qu'il y met dans une autre dimension. S'l s'échappe
dans une banque, ce coquin de nifleur vole tout ce qui est
brillant ! Donc dans une banque, il fait un carnage !

Jules

Les deux poires et la pomme 

« Que se saladier est dur, disent les jumelles poires.
La pomme répond :
- Moi je trouve qu'il est confortable ! Les poires ajoutent : 
- La nappe est moche ! La pomme répond : 
- Moi, j'ai envie de faire une partie d'échecs, pas vous ?
- Si... Mais on est deux !
- Bah ! Pas grave ! Je vais jouer contre vous deux, chacun à
votre tour... Echec et mat, les deux poires ! J'ai gagné ! Bon je
n'en peux plus de rester ici... Je vais jouer contre des plus
fortes, au revoir les poires. »

Deux minutes plus tard clément arrive... «  Mmmmh,
c'est bon, les poires juteuses ! »

Lucien

Suis-je content de grandir ?

Je suis content de grandir pour plusieurs raisons.
Pour avoir mon permis de conduire, parce que je trouve que
ça a l'air bien de conduire une voiture. J'aimerais aussi avoir
une maison à moi, pour y faire parfois la fête. Mais je ne
veux pas devenir vieux plus vite ! En plus, je veux apprendre
encore plein de choses. Bon, que choisir ? Je ne vais pas me
couper en deux ! Je pense que je vais rester petit pour avoir le
temps d'apprendre. De toute façon, je grandis, donc je serai
adulte un jour et je pourrai avoir ce que je veux...

Raphaël

Expression corporelle

En ce moment, on danse sur une musique composée
de plusieurs parties, c'est ce que j'ai compris. C'est « Le prin-
temps », extrait des « Saisons » de Vivaldi recomposées par
Max Richter. J'aime cette musique. La partie que je préfère
est la dernière, car elle est rapide et joyeuse, virevoltante et

légère. En expression corporelle, on invente les gestes que
l'on veut, à condition que ça corresponde à la musique. Moi,
j'essaie de trouver quelque chose avec Elysa et Lilou. Ce qui
est dommage, c'est que quelques élèves ne dansent pas. Je
suis déçue car ils ne veulent pas essayer et s'exprimer avec
nous. Une fois qu'on a terminé notre séance, le jeudi matin
après la récréation, quand je rentre chez moi pour manger, je
ne sens plus mon corps, tellement je suis dégonflée ; j'y ai
laissé toute mon énergie ! Mais j'adore ça et je me dis à
chaque fois : vivement jeudi prochain !
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Mon rat  

Mon rat s'appelle Ratata. Je ne sais pas quel âge il a.
C'est ma tante qui me l'a donné. Je l'ai depuis samedi matin. Il
est gris foncé, gris clair et blanc. Il a les yeux bleus. Il mange
un genre de croquettes. Pour les manger, il est les prend dans
ses pattes. Dans sa cage, il y a deux boules en plastique, et
dans l'un d'elles, il y a sa nourriture. Il a une petite maison où
il dort roulé en petite bouboule. Je l'adore, cette petite bête
d'amour !

Clélia

Urka

Urka était ma chienne. Je vous avais expliqué sa ma-
ladie dans des textes précédents. Elle avait onze ans, je l'avais
depuis ma naissance. Ce n'est pas moi qui avait choisi ce
nom, c'est ma mère. Mais Urka est morte il a trois jours. Elle
avait un problème de foie. Je l'aimais ma chienne ! Et je
l'aime encore en souvenir...

Clément

Le bowling

Quand je suis allé au bowling en famille le mercredi
1er mai, je me suis bien amusé. D'abord, nous avons enfilé es
chaussures spéciales pour ne pas abimer le parquet, puis on a
commencé à jouer. J'ai gagné cent-trente-huit points, avec
deux strikes et un spare. Un strike,e c'est quand on abat toutes
les quilles d'un seul coup ; un sape, c'est la même chose mais
en deux coups. Mais malgré mon score honorable, je suis ar-
rivé dernier ! Ce n'est pas grave, même si j'ai été un peu déçu,
car j'ai passé un très bon moment avec mes parents et ma pe-
tite sœur.

Axel
(mise au point coopérative par la classe)


