A quoi je pense quand on me dit le mot « nature » ?

Le réveil

Je pense à un gazon bien vert, éclairé par le soleil. Je
pense à un petit endroit tranquille, sans canettes de soda, sans
sachets-plastique et sans mégots de cigarettes. Je pense à des
oiseaux perchés sur des branches d'arbres. Je pense à tous les
insectes comme les papillons, les coccinelles, etc... Je pense à
une rivière où les animaux boiraient à leur soif et aux cygnes
qui s'y baladeraient gracieusement. Je pense à des pommiers
avec leurs jolis fruits d'or, bien juteux !
Marie

Le réveil est toujours dur. Quand ma mère me réveille, ma tête encore endormie dit zut, et je reste encore 5 ou
10 minutes. Quand je descends, ma mère et mon père me
disent : « Raphaël, tu as oublié de t'habiller ! » Oh-là-là ! Je
ne suis pas encore au mieux de ma forme ! Donc je remonte
pour m'habiller ! Alors que le week-end, je suis tranquille. Je
peux me réveiller quand je veux. Ouf ! Mais le lundi, ça recommence ! Est ce-que tout le monde me croit ou pas ? Et
est-ce différent pour vous ?
Raphaël

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

Plume
Ma petite chatte ! Beau petit pelage tigré ! Mignonne
mais qui avait du caractère ! Quand je te caressais, tu ronronnais, ton petit petit corps me tenait chaud. Quand je voulais
t'attraper, tu te cachais sous la table. Mais un jour qu'on
t'avait laissée toute seule, malheureusement, un accident est
arrivé, qui t'a laissée paralysée des pattes arrières, ou plutôt
du bas du corps. Tu souffrais, alors mamie t'a fait piquer. Un
an déjà, mais tu vis toujours dans mon esprit...
Robin

Le petit chat dans mon jardin

La nouvelle

Ce petit chat qui vient souvent dans mon jardin est
très gentil. Une fois, il est resté comme s'il avait voulu entrer ;
mais mon papa ne l'aime pas beaucoup, donc il l'a fait partir.
Ce petit chat voyage dans mon jardin et dans celui de ma mamie qui est juste en face. Chez elle, il est bien nourri. Parfois,
il rentre dans sa maison. Il est blanc avec des taches marron.

Samedi 26 mai 2019, on est rentré du restaurant, ma
maman, mon beau-père, mon frère et moi. Quand on est arrivé à notre appartement, mon beau-père nous adit : « Il ne faut
pas faire de bruit, il y a une surprise ! » Il a ouvert la porte du
salon et on a vu un chaton dans son panier ! C'est une femelle
qui s'appelle Plume. Elle est blanche, gris clair et gris foncé,
avec des yeux verts. Elle a cinq semaines. Elle m'a vue, elle
m'a sentie de loin. Je me suis avancée et je l'ai caressée très
doucement. Elle était méfiante car elle ne me connaissait pas
et elle tremblait, mais elle s'est vite détendue. Aujourd'hui,
elle m'a reconnue et je l'ai portée. Elle a fermé les yeux et elle
a ronronné. Elle est très mignonne, je veux la garder ! Je
t'aime, Plume !
Jade
(mise au point coopérative par la classe)

Yol
La caserne des pompiers
Dimanche 12 mai, on a visité la caserne des pompiers de Wormhout, c'était l'opération « Portes ouvertes ». J'y
suis allée avec maman, mon papa, ma tante, ma sœur, ma mamie et mon petit frère qui adore ça ! Déjà, on pouvait faire
des photos en tenue de pompier, avec casque, près des camions. Haythan en a fait, mais moi non, parce que ma sœur
n'avait pas beaucoup de sous. On a regardé les camions de
pompiers, on pouvait s'installer à l'intérieur, mais il y avait
beaucoup trop de monde ! Après, ils nous ont fait une démonstration d'intervention sur un incendie. Il y avait une voiture en feu et eux, ils l'ont éteinte. Il y avait beaucoup de
choses à voir. J'ai trouvé cette journée intéressante.
Ilana
J.S.P.
A douze ans, je vais entrer chez les « J.S.P. » (Jeunes
sapeurs Pompiers) à la grande caserne de Dunkerque. Pourquoi ? Parce que quand j'avais cinq ans, un matin, je manquais d'air ; les pompiers sont venus me sauver, et je me suis
dit que plus tard, je ferai ce métier. Il faut passer des tests
d'aptitude : savoir nager, faire du sport (vélo, course, gym...)
Ensuite, il faut distinguer les extincteurs (à eau, à mousse, à
poudre...). Connaître les types de véhicules (d'incendie, de secours aux blessés...). Savoir les gestes qui sauvent. Mais je
suis conscient des risques de ce travail ! Encore trois ans...
Alexis A.
(mise au point coopérative par la classe)

L'homme et la légende -IIl était une fois un homme qui se réveilla sur une
barque en plein milieu de l'océan. Il se dit : « Comment suisje arrivé ici ? » Encore un peu étourdi, il crut percevoir une
chose très étrange qui peu à peu s'approcha de lui. Il prit peur
et essaya de fuir, mais cela ne servit à rien, car la chose le rattrapa. L'homme sauta du bateau car il était presque arrivé sur
une île. Il nageait vite... Une fois arrivé sur l'île, il revit la
chose horrible qui l’empêcha de passer... A suivre...
Alexis D.G.
Mon anniversaire
Mon anniversaire, c'est le 2 juin. Je suis né en 2009.
Je serai content d'avoir enfin mes dix ans. C'est dimanche qui
arrive. Moi, je préfère grandir que rester petit. Je suis très,
très, très, très, très content, je vais être joyeux, heureux... Enfin, je vais être grand ! Voilà, c'est une chance que ça tombe
un dimanche, et pas un jour d'école : la fête sera plus longue !
Eddy

