Je me dispute
Harry
Harry est notre chien, que nous avons depuis un mercredi. Il a sept ans, il a des problèmes aux oreilles. Quand il
doit faire ses besoins, ma mère le promène dehors. Il mange
des croquettes spéciales pour les chiens et il boit de l'eau
fraîche. C'est un « bouledogue français ». Il est doux. Il est
gentil et veut beaucoup de câlins ! Je l'adore !
Hugo

Je me dispute parfois avec ma petite sœur, juste pour
un jouet, mais d'autres fois, c'est pour une bonne raison :
parce qu'elle me pince, elle me mord, elle s'énerve... Alors je
fais pareil ! Sauf que je ne mords pas, parce que sinon, ça ferait trop mal ! Ensuite, quand ma grande-sœur arrive, je
m'énerve encore plus que jamais : je tape sur les portes, je
donne des coup de pieds à tout le monde... J'en ai marre de
tout ça ! J'insulte même mes parents, et je sais que ce n'est
pas bien. Alors je le regrette...
Lilou

La cabane
Au camping l'« Orée du Bois », nous avons une cabane. Elle est en haut du camping. Nous l'avons construite
avec Zoé, Gaspard, Axel et Mathias. Elle est tapissée de
feuilles vertes, et devant, nous avons fait une porte en bois,
comme le mur de façade. Elle est dans un buisson. Avant,
nous avions une autre cabane, mais le propriétaire du camping a coupé les branches du sapin où elle se trouvait, donc
on en a construit une nouvelle ! Nous avons eu besoin de ficelle, de branches, de feuilles et de terre. Voilà, je suis pressée d'y retourner, à ma cabane !
Jeanne
Les affaires dans une trousse
Le stylo s'appelle Bic-à-quatre-couleurs. Il y a aussi
les stylos bleu, noir, vert, rouge. Il y a un bâton de colle de
toutes les marques, de toutes les tailles. Il y a une gomme,
grande ou petite, blanche ou rose. Le taille crayon... Bon,
bref, des tas de choses ! Mais si ça se trouve, quand on n'est
pas là, ils sortent des trousses, ils se parlent, ils s'amusent. Si
je voyais ça, ce serait bizarre et j'aurais presque peur ! Ouf, ce
n'est pas possible...
Léa
Mon anniversaire
Lundi 6 mai, c'était mon anniversaire. Le matin, mon
frère m'a souhaité un joyeux anniversaire. Puis je suis allé à
l'école où j'ai distribué des bonbons. Quand j'ai foot, j'ai donné aussi des bonbons. Après le foot, ma mamie, ma marraine,
ma mère, mon frère et moi, on est allé au « Buffalo-Grill ».
Mon frère a demandé à un monsieur qu'on mette une musique
d'anniversaire et qu'offre le gâteau. Par mamie et maman
m'ont offert un stage de foot de deux semaines, ma marraine
des nouveaux gants de gardien, et mon frère un ballon de
foot de l'équipe de France, avec deux étoiles.
Lucien
Le bonheur et la tristesse
Le bonheur est toujours là, il faut en profiter. Il entoure notre cœur qui nous fait vivre. Il est avec nous, même si
l'on est triste, même si l'on ne le trouve plus au fond de nous.
Il est pourtant là, qui nous soutient dans les épreuves difficiles. Quand quelque chose de triste vient de nous arriver, on
doit penser à ce bonheur, ne pas se laisser envahir par la tristesse. Mais voilà, quelquefois, la tristesse nous emporte si
loin du bonheur, malheureusement, que notre cœur s'effondre
dans la peine, et même la colère. Au revoir, le bonheur, place
à la tristesse, maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, il reviendra...
Marianne

Joie des feuillages
Feuilles immobiles quand le vent dort,
virevoltantes quand le vent s'éveille,
Inquiètes quand le vent s'approche,
heureuses quand le vent.
En fête quand le vent est oublié...
Gare à ne pas s'endormir, le vent en profiterait !
Robin
Le temps qu'il fait...
Toi, le temps qu'il fait, je comprends tes émotions.
Quand ta joie arrive, les couleurs s'ouvrent. Les arbre
poussent et les gens sortent de chez eux. Mais quand la tristesse s'avance, les couleurs disparaissent, les gens rentrent
dans leur maison. La pluie glisse entre les mains des malheurs. Et soudain, la colère arrive, elle déclenche ses éclairs,
brûle les arbres, tue les passants foudroyés... Choisis la
bonté ! Quelle émotion choisiras-tu pour que joie revienne ?
Raphaël
Le sapin et la magie de Noël
Un jour, un sapin qui se nommait Jack jouait avec
ses amis en plein milieu de la forêt, dans le vent soufflant de
Noël. Ils s'amusaient à se chatouiller du bout de leurs aiguilles. Mais le soleil se coucha, donc ils devaient dormir.
Jack n'avait pas envie, alors il regarda le ciel s'assombrir et finalement s'endormit.
Le lendemain matin, il se réveilla dans un camion.
Jack se demanda : « Où sont mes amis sapins ? ». Une heure
plus tard, le camion s'arrêta. L'homme qui avait emmené ce
pauvre sapin qui n'avait rien demandé ouvrit le camion et le
prit sous le bras pour l'amener chez lui. Jack se dit : « Où
suis-je ? Bon... peu importe, mais qu'est-ce qu'il fait chaud
ici ! » Le petit garçon de l'homme s'exclama : « Allez ! Allez ! J'ai tellement envie de le décorer, celui-là ! » La maman
alla chercher les guirlandes et les boules et le petit garçon
commença à le décorer. Le soir de Noël, toute la famille
chanta et le sapin se dit : « C'est pas si mal ici ! Bon... je
reste, mais j'espère qu'au Noël prochain, je serai encore là ! »
Zélie
La plage
La plage peut-être de galets ou de sable, je ne
connais que ça. Les plages de sable sont plus confortables
que celles de galets, et plus encore si le sable est chaud. Mais
je n'aime pas trop me baigner dans l'eau salée, surtout si elle
est glacée, ni le bruits des mouettes qui est un peu fatigant !
Jules

