
Bonheur 

Toi le bonheur, 
qui fait briller les soleils,
qui fait scintiller les vagues,
qui fait chanter les oiseaux,
qui fait danser les arbres, 
qui fait éclater la lumière,
qui fait rire les planètes,
qui fait s'illuminer les étoiles...
Toi le bonheur,
tu me suis partout, dans les champs,
dans la ville, dans toute ma vie...

Ilana

A l' « Orée du bois »

Samedi soir, quand je suis rentrée de l'anniversaire
de Julian, nous avons préparé nos affaires et nous sommes
partis au camping l' « Orée du bois » à Ardres. Là-bas, c'est
calme, silencieux... Nous y avons acheté un mobil-home avec
deux chambres, une cuisine, un salon et une salle à manger. Il
y a beaucoup de verdure ! Nous ne voyons jamais de déchets
par terre. Les toilettes et les douches sont à quelques mètres
de notre mobil-home, dans une grande maison. Au camping,
nous avons une cabane que seules ma sœur Zoé, Axel, Ma-
thias et moi connaissons ! Nous y retournerons les 7 et 8 mai
prochains ! A chaque fois que j'y vais, je passe de bons mo-
ment aux jeux, au baby-foot, au ping-pong, à vélo... C'est
vraiment très bien !

Jeanne

La brocante

Le dimanche 12 mai, je suis allé à la brocante de
Grande-Synthe. Je ne cherchais rien, mais en me promenant
le long des stands, j'ai trouvé des rauqttes de plage que j'ai
achetées pour pas cher. J'ai vu quelques copains de mon an-
cienne école, ça m'a fait plaisir de les croiser, ça m'a rappelé
de bons souvenirs. Il y avait de la musique qui créait une
bonne ambiance, des jeux gonflables sur lesquels je me suis
amusé, et un taureau mécanique qui tournait en rond pour
faire du rodéo : j'ai tenu vingt seconde, c'était bien !

Clément
(mise au point coopérative par la classe)

Deux étoiles

Deux étoiles, là-haut. Tu les vois ? Non ? C'est nor-
mal : il n'y a que moi qui puisse les voir. La première, c'est un
animal, un chien il s'appelait Zouc. Il était très gentil. Quand
il me voyait, il me sautait dessus... Mais un jour que j'avais
mal fermé le portail, il s'est enfui et il a été écrasé par une
voiture, à cause de moi ! Je ne me le suis jamais pardonné !
Et la deuxième, c'est Rose... Là, ce n'est pas à cause de moi !
Elle était très vieille, quinze ans environ, on l'a fait piquer.
Mais il y a encore Ea, la plus sage de toutes les chiennes.
Elles n'est pas morte. Pas plus que Skipe, qui est adorable. Je
les aime beaucoup...

Yol

Le petit loup -I-

Le petit loup se réveille, il va dire bonjour à ses pa-
rents, mais ils ne sont pas là ! Ils ont laissé un message. Il est

écrit : « On est parti à l'aventure ». Le petit loup pense qu'ils
sont partis au temple maudit... Il rassemble tout son courage
pour partir à leur recherche. A suivre...

Shawn

Mon petit déjeuner

Au petit déjeuner, je prends des tartines au Nutella,
du jus d'orange dans un verre, des céréales dans un autre pot,
sans lait. Parfois, je choisis du lait avec des petits pains au
chocolat. Hummm ! Trop bon !

Lilou

Le concert

Le lundi 13 avril, mes parents sont allés écouter Pa-
trick Bruel au Kursaal de Dunkerque. Le concert commençait
à 20h30. Ils sont rentrés à 23h35. Moi, je n'y suis pas allée
parce que j'avais peur d'être trop fatiguée le lendemain. Sage
initiative ! Heureusement, je n'étais pas seule à la maison : il
y avait la maman de mon beau-père, ma sœur et mes deux de-
mi-soeurs, donc je ne me suis pas ennuyée. Je me suis cou-
chée à 20h00. Mais j'étais quand même un peu triste, parce
que c'est un chanteur que j'aime bien et que je n'ai jamais vu
sur scène. Alors, une prochaine fois, j'espère...

Elysa
(mise au point coopérative par la classe)

L'oiseau en détresse

Un jour que j'avais mis un petit sachet de graines
pour les oiseaux, une petite mésange bleue s'est coincé la
patte dans le filet. Alors nous l'avons libérée, puis elle est par-
tis. Aujourd'hui, tous les jours, elle revient. Elle est très
belle : elle est bleu, jaune et blanc. Voilà, je vous ai raconté la
journée de l'oiseau en détresse...

Charlie

Grandir ?

On dit : « Ah ! Qu'est-ce que j'ai hâte d'être adulte,
pour pouvoir faire tout ce que je veux ! » Mais en réalité...
plus on grandit, plus on vieillit, vous êtes bien d'accord avec
moi ? De toute façon, on s'en moque complètement de la
taille, du physique ou de l'âge. L'important, c'est la maturité
et d'être content de l'âge qu'on a... Le temps passe si vite
qu'on ne le voit pas défiler devant nos yeux...

Marie

Lola et Hugo -II-

Lola et Hugo étaient fatigués. Donc ils ont cherché
un arbre pour dormir. Lola en a trouvé un et elle a appelé
Hugo. « Hugo, Hugo !
- Quoi ? Pourquoi tu cries ?
- Bah, j'ai cru que tu cherchais toi aussi. Bon... Dors, mainte-
nant !
- Annnrrr... piiiii, annrr... piiiii...
- Je savais pas que tu ronflais aussi fort !
- Mais ce n'est pas moi qui ronfle comme ça ! »

Ils se sont levés, Lola dit « Regarde cette poupée !
- Mais ce n'est pas une poupée, c'est un pantin ! C'est bizarre,
c'est comme dans un de mes livres de la collection « Chair de
poules », il ressemble au pantin du livre «  La nuit des pan-
tins ». Il paraît que si on dit en se moquant « Nul ! », le pantin
se réveille... » 

Raphaël


