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Au pays de...

Voyage en rimes

Au pays des merveilles

Au pays arrondi

Alice veille

Ma mère a bondi

À ce que personne ne se réveille

Sur un trampoline gentil

Maïa

Kaicy
Au pays de Laura

Au pays de Lizéa

il y a plein de rats

Il y a surtout des koalas
Et aussi des gars qui font glagla

Lizéa

et de chocolat

on y va avec un chat

Au pays des flammes

les ordinateurs rament
surtout celui de Myriam.

Kaël

et un panda.

Laura

Au pays de Patouchnoque.

Il y a des billiards de phoques.

Et rares sont ceux qui n'ont pas de cloques.
Par-ci, par-là il y a des baraques.

Au pays transparent

Les gens et les maisons sont blancs
Et il n'y a plus de parents

Elles sont toutes couleur cognac.

Sur cette île, les cuisiniers ont des toques.

Dans ce monde gênant.

Charline

D’ailleurs on joue beaucoup au toc !

Zélie
Au pays des éléphants
Au pays de Jeanne ,

il n’y a que des ânes

qui mangent des bananes.

Jeanne

tout est marrant

En haut sifflent des cerfs-volants
Et au pays des éléphants

Au pays des bains
ils boivent du vin
avec leur main

il y a Alban

et son cerveau très très lent.

Alban

assis sur des coussins
avec les copains

les voisins

et les cousins

Au pays de Marvel

Il y a des super héros à la pelle

Mathieu

Au pays des indiens,

Qui se prennent des gamelles

Car il y a les aquarelles d’Anaëlle

Anaëlle

Il y a beaucoup de nains,
Assez malins

Katy

Ani-mots
Bientôt dans le dictionnaire
Apmal

Flamancorne

Latigre

Il a un corps de loup mais il rampe.
Son langage ne se compose que de
M et sa principale occupation est de
vomir des brocolis. Sinon il se comporte en schtroumpf grognon. Il vit
dans les Hautes Alpes. C'est un animal mythique.

Le flamancorne a le corps d'un
flamand rose et une corne de licorne,
il a de grandes ailes pour voler car
dans son pays les crevettes volent. Il
a de merveilleux sabots qui lui
servent à galoper pour chasser les
oiseaux qui, dans son pays, ne volent
pas .

Un Latigre, est un animal
domestique qui vit en Australie. Cet
animal a les pattes arrières et les
oreilles d'un lapin, le reste de son
corps ressemble à un tigre. Il est de
petite taille comme un lièvre, son
bébé s'appelle un latigrain et sa
femelle une latigresse. C'est un
animal très gentil qui adore les
enfants mais mange les parents
méchants.

Zélie

Jeanne
Bachat
Le Bachat a une petite tête trop
mignonne mais un assez gros corps.
Il peut nager mais c’est très rare d'en
voir. Il n'a pas l'air trop méchant et
au final il est un peu dangereux.

Kaël
Nipocorne
Le nipocorne est un hippopotame à
trois cornes : une pour la joie, une
pour la colère et une pour se
défendre.

Katy
Cerfant
Il a une trompe et des bois sur la
tête. Il a des grandes oreilles et deux
défenses. Il est gros, avec des pattes,
et très sauvage.

Orlane
Quornebuse.
Oui, oui, une quornebuse. Cet
animal est très agressif. Imaginez une
cornemuse mélangée avec une buse
ça donne ça.

Charline
Chalion
Un corps d'humain avec des pattes
de lion et une tête de chat. Une habileté de félin et une force de lion sauvage carnivore. Il dévore ses proies
en un rien de temps. Il les mange
une par une jusqu’à satisfaire son
appétit.

Hiboulin

Alban

L'hiboulin est un animal nocturne. Il
vit souvent sur les arbres. Il se déplace en groupe. Il est végétarien.
Juliette

Oscar
Colompin
Un colompin est un animal à corps
de lapin et à ailes et pattes de
colombe. Un colompin est un animal
de compagnie pour les elfes.
L’enfant du colompin est le
colompinet et la femelle du
colompin est la colompine.
Maïa

Rhinoplus
C'est un animal qui est à moitié rhinocéros et à moitié diplodocus. Il a
la tête et le cou d'un rhinocéros et le
reste d'un diplodocus. Il est herbivore. Il a la peau épaisse comme
celle d’un rhinocéros.
Laura

Hoirie

Tiboucan

Le hoirie est un animal très dangereux, je vous conseille de ne pas aller
dans son territoire, il risque de vous
faire pleurer.

Le tiboucan est une chèvre au dos
piquant. Elle mange des humains.
Elle commence par les yeux et après
elle mange le reste. Elle se déplace en
volant, et elle a des ailes de papillon.

Guilhom

Mathieu

Un lièvre, une tortue...
Versions alternatives
Le chantier

Le lièvre et la tortue, vous devez connaître ?

Un jour une tortue lance un défi au lièvre. Le
défi est de déplacer 1000 tonnes de terre à l’aide de
deux tracteurs.

gagna. Eh bien moi, je vais vous raconter la vraie histoire.
En effet le lièvre et la tortue étaient meilleurs

En tracteur on aura le 6930 de chez John
Deere attelé à une remorque de 10 tonnes. Un Claas
attelé à une fourche, une masse et une barre de remorquage.
Pour le trajet, on passera dans la carrière. Attention il y a de la boue. Si tu es bloqué dedans prends
ton Claas, enlève la masse et à la place tu mets la
barre de remorquage.
Tu es prêt pour le départ ? oui ? OK ! 3…2…
1… go c’est parti juste après l’intro.

Adam
Il était une fois dans une fo-

amis, et ensemble ils narguaient tous les animaux de
la forêt, car ils étaient, d’après eux, les plus rapides.
Personne n’avait réussi à les battre grâce à leur technique infaillible, la tortue montait sur le dos du lièvre
qui courait et elle embêtait les autres joueurs. Et oui !
il fallait leur donner une bonne leçon.
Un beau jour, le renard et le loup apprirent la
rumeur comme quoi la torture et le lièvre étaient les
plus rapides. Alors ils se rendirent chez le lièvre et la
tortue avec une idée derrière la tête…En fait ils voulaient battre le lièvre et la tortue à leur propre jeu.
Car le loup avait l’habitude d’être critiqué à cause des

rêt, un lièvre et une tortue qui se

histoires comme le petit chaperon rouge. Alors il

battaient pour remporter le cham-

pourrait encourager le renard. Sans hésitation le

pionnat de boxe. C’est la finale, les

lièvre et la tortue acceptèrent la course.

deux étaient très fatigués. Tous les

Le jour de la course tout le monde n’avait

animaux de la forêt sont là. Le com-

qu’une hâte : que le loup et le renard gagnent !

bat est rude.

Puis…3…2…1 PARTEZ !!! Le loup prit la tête

La mi-temps a sonné. 10 mi-

de la course en compagnie du renard, la tortue se mit

nutes après, ils ont dû se remettre

à essayer de déconcentrer le loup, mais rien n’y fit.

sur le ring. Malheureusement la

Voyant que sa technique ne marchait pas sur le loup

tortue savait le point faible du

elle essaya sur le renard. Elle commença à hurler :

lièvre, elle lança un énorme coup de

« Alors tu crois que c’est parce que ton poil est

pied sur son oreille droite !

soyeux que tu vas t’en sortir face à nous ! » Le loup

Le lièvre tomba KO. La tor-

voyant le renard démoralisé lui dit : « Courage, ne

tue remporta le championnat.

fait pas attention à ce qu’elle dit ! » Puis il reprit des
forces et il continua la course. La tortue était cons-

Alban
Il était une fois un lièvre pourchassé par des
chiens. Le lièvre sauta et il arriva sur un arbre. Une
Tortue très maline dit : « Je parie ma maison que je
gagne la course. » Le lièvre dit : « Tu veux faire une
course ? » Ils étaient au point de départ. 3, 2, 1, GO !
La tortue prend des raccourcis et elle est sur le
point de gagner. Mais le lièvre ne veut pas abandonner et il gagne.

Le lièvre pensait gagner et puis finalement la tortue

Ewen

ternée. Ils essayaient de rattraper leurs adversaires,
mais ils étaient à bout de force. Puis, remplis de joie,
le renard et son ami franchirent la ligne d’arrivée.
OUIIIIIIIIIII ! s’exclamèrent les animaux car
enfin le lièvre et la tortue avaient perdu.
Depuis ce jour-là, ni le lièvre ni la tortue ne
narguent plus qui que ce soit .

Jeanne

Aujourd’hui une tortue et un lièvre se rencon-

Dans une forêt une tortue et un lièvre

traient. Le lièvre, toujours compétiteur, lui dit : « Je

n’étaient pas copains. La tortue lança une course,

suis sûr que tu n’es même pas cap de me rattraper. »

dans le bois. Elle dit :

Mais la tortue répondit : « Tu es sûr ? Alors on se retrouve au parc demain. »
Le lendemain matin, ils se retrouvèrent au
parc. Une personne annonça « prêt, feu, partez. » Le
lièvre discret but une sorte de potion. Au même moment la tortue faisait une photo.
À la fin de la course le jury annonça que le

— Lièvre, si je gagne tu me laisses tranquille.
— Je suis d’accord, répondit le lièvre.
Pendant la course, le lièvre a foncé vers la ligne
d’arrivée. Mais la tortue a eu une idée. Elle a fait
semblant d’avoir mal. Le lièvre appela les pompiers.
Et la tortue en profita pour gagner.

Mathieu

lièvre avait gagné. Mais la tortue coupa la parole et
dit « J’ai une preuve que le lièvre a triché » et elle
montra la photo. Au final personne n’avait gagné.

Katy

Les spectateurs disaient « Aller la tortue !» et
d’autres acclamaient le lièvre. Je suis au milieu de la
foule en délire.

Le lièvre et la biche
Le lièvre donne un pari à la biche. La biche lui
demande “c’est quoi”. Il lui répond : “le SAUT le plus
HAUT”.

- Moi je suis pour le lièvre ! criais-je.

Le lièvre lui dit qu’il y a des épreuves.

– 3,2,1 C’est parti ! dit l’arbitre.
– Je te retrouve dans 1 heure, à tout de suite
dis-je à mon ami. Je parie 100 euros que le lièvre
gagne.

— Quoi comme épreuves ? dit la biche
— Il y a des troncs d’arbres, des tas de
branches, des branches près du sol, des zigzags entre

– OK, réponds mon ami.

les arbres répondit le lièvre. Tout ce que j’ai dit il faut

– Je vais chercher une glace.
Je crois que j’ai gagné le pari. Gagné 100 euros.

Killian

Un jour, un concours eut lieu dans la ville. Une
affiche fut accrochée sur le mur où était inscrit « Qui
veut battre le lièvre à la course ? ». Une tortue voulut
combattre le lièvre. Fièrement elle dit : “Je vais pouvoir battre le lièvre.”
La tortue et le lièvre étaient prêts à décoller.
Mais, malheur au lièvre ! ce jour-là, il avait mal à la
patte et du coup, il ne faisait que tomber. Pendant ce
temps; la tortue avançait à petits pas. Quand tout
d’un coup sa coquille se décrocha de son dos. Elle essaya de la remettre mais la coquille retomba. Elle se
dit : “Ce n’est pas grave, j’irai plus vite sans coquille.”
Tandis que le lièvre tombait, il était à mi-chemin. Il
ne restait qu’un quart du chemin à la tortue.

le sauter.
On va faire ça le mardi 16 juin. Je vais amener
des jurys le jour même. Il demande à quatre animaux
de la forêt. Il demande à Hou le hibou, Prosper le
cerf, Treuil l’écureuil et à René le sanglier.
Le mardi tout le monde est là pour commencer
la course infernale !
La biche et le lièvre sont sur la ligne, la biche a
un peu le trac et le lièvre lui est impatient de commencer.
Trois, deux, un, go ! !
La course est partie. Le lièvre se faufile sous les
branches alors que la biche saute par-dessus. Hou le
hibou survole la course, il voit que le lièvre triche. La
biche saute par-dessus, elle est en tête. Lui le lièvre
les contourne. Prosper le cerf voit qu’il les contourne.
Pour les troncs d’arbre la biche saute par-dessus. Lui

Ce qui devait arriver arriva, le lièvre perdit la

le lièvre creuse un trou pour passer par-dessous. Re-

La tortue était connue dans toute la ville. Elle

Pour les zigzags le lièvre ne triche pas. Treil l’écureuil

course.
en était fière.

Laura

né le sanglier l’a vu. La biche est toujours en tête.
regarde qui va gagner et c’est la BICHE QUI A GAGNÉ.

Orlane

Rencontre
Douce fourrure et piquants pointus
Un jour, en été, un chat jouait dans le jardin. Le chat s’appelait
Édouard.
Puis le chat était fatigué. Au bout d’un moment, il y avait un hérisson !
Le chat était accroupi, il regardait le hérisson fixement. Le hérisson continuait son chemin, mais le chat barrait son passage. Le hérisson
s’énerva et il courut tout droit devant lui puis les deux animaux se disputèrent et se bagarrèrent. Le hérisson lui piqua les fesses mais le chat se
défendit et le tua en lui arrachant sa tête.
Le chat était heureux de ce qu’il avait fait.
Dans une forêt de Normandie, un hérisson et une tortue
jouent ensemble. Un lièvre joue
avec un chat. Le chat veut jouer
avec le hérisson. Il est d’accord.
Le hérisson a compris le
plan du chat qui veut le manger et
il dit :

Charline
Un jour un chat se promenait en forêt. Quand tout d’un coup, il
vit un hérisson qui lui aussi se promenait. Quand le hérisson aperçut le
chat il dit : “Encore un animal de la ville ! Avec leur collier, ils sont vraiment bizarres !”
Le hérisson commença à se camoufler. Le chat l’avait bien vu,
mais il ne se doutait pas qu’il piquait. Alors, il toucha le hérisson et AÏE !
Le chat eut tellement mal, qu’il dit à voix haute : “Bonjour, que vous êtes
doux” mais le chat le pensait autrement. Il dit à voix très très basse “Je

— Je vais me mettre en

vais le griffer celui-là, non mais !” et le hérisson lui de son côté pensait

boule et tu me shootes.
— O.K, dit le chat. Et bang le
chat a des épines dans le pied. Le
hérisson se moqua du chat.
Le hérisson lui demanda :
— Je veux bien être ton ami
mais, tu ne me manges pas.
— Vraiment cool…eu…je
veux dire d’accord.
La tortue lui dit :
— Fais attention il pourrait
ne pas tenir sa promesse.
— Oui oui dit le hérisson
mais il ne savait pas ce qui l’attendait.

Kaël

plutôt : “qu’est-ce qu’il est moche celui-là ! J’ai envie de lui faire mal !”
Et le chat disparut dans la forêt. Le hérisson était sain et sauf.

Juliette

du chat et du hérisson
Dans la forêt, un chat ren-

Un chat noir et blanc perdu dans une forêt sombre se baladait. Il

contre un hérisson. Le hérisson a

marcha sur quelque chose en croyant que c’était une pierre, mais c’était

peur de se faire manger. Il se bat,

un hérisson. Ça a piqué les pattes du chat. Il avait mal et ils se sont ba-

et le chat a une épine. Il va chez

garrés jusqu’à ce qu’ils arrivent derrière une mare toute gelée. Tout le

son maître, qui lui enlève l’épine.

monde sait bien que les chats n’aiment pas l’eau et en plus elle est gelée !

Le chat est amoureux.
Mais le hérisson ne l’aime pas. Le
chat le surprend, et il finit par
dire oui. Ils ont fait un enfant qui
s’appelle hérichat.

Et là ! Le chat se noya dans l’eau. Que va-t-il lui arriver ? Est-ceque le hérisson va l’aider !

Mais le hérisson ne voulait pas et partit.

Maintenant le hérisson est tranquille et plus personne ne pourra
marcher sur lui parce qu’on sait déjà ce qu’il va arriver n’est-ce pas.

Louka

Kaicy

Il était une fois un chat qui se faisait suivre par un chien enragé parce qu’il lui avait volé son nonosse
Tout d’un coup me voilà me voici Super Hérisson ! J’arrête le chien en le piquant et je sauve le chat.
– C’est surtout super bête c’est lui qui ma volée, dit le chien énervé.
– C’est ça t’es juste jaloux, mais je crois que tu as raison.
Donc j’allai voir le chat :
– Où t’a mis l’os ?
– Je sais pas, dit le chat
– Ah ! Ah très drôle, je lui dis super pas content.
– Bah non je sais pas on me l’a volé, dit le chat.
– Qui te l’a volé ? demandai-je.
– Je sais pas, dit-il en souriant.
– Bah tu vas lui en chercher un autre, je lui dis très énervé.
Il me plante avec ses griffes et m’arrache deux os. Après il sortit son téléphone et appela le chien puis me
jeta dans la poubelle.
Il lui donna les os puis sortit de la scène de crime.

Kervan

Acrostiches

L' hiver elle est sortie
Une épaisseur blanche
Glissade assuré
Emporté par la vitesse

Sous nos pieds
Ou dans la cave
Un animal à quatre pattes
Ronge tout ce qu'il peut
Il a une longue queue
Se glisse partout

Chat tu es là
Haut sur tes pattes
Agrippé sur mes jambes
Tout en douceur

Anaëlle

Mathieu

Laura
Canard dans la mare
Hibou tout doux
Iguane qui fait l’âne
Escargot sous l'eau
Nandou qui court

Pour nous défendre
Attention !!
On déploie nos plumes
Ne t'approche pas

Lizéa

Jeanne

Ça suffixe !
Ma famille est très rêveuse, moi je suis heureuse,
ma sœur est extrêmement peureuse et mes
poules sont dangereuses.

À l'école je suis à l'heure
À la maison je mange du beurre.
Dehors je plante des fleurs.
Et la nuit me fait peur.

Maïa

Je connais un pianiste
Qui joue un morceau avec un violoniste
Et un saxophoniste.

Mathieu

J'ai 9 ans d'âge
regarde comme je nage
et comme je fais bien le ménage.

Charline

Kaël

J'ai un chien qui est heureux mais
aussi peureux. Ses poils sont
soyeux et pour finir il est soucieux.
Alban

En famille
Et en rimes

Publicité
Le vent embêtant ? Vous vous trompez vraiment. Vous, influenceurs, avec du vent dans
vos cheveux vous gagnerez des milliers de likes. Et vous collégiens qui devrez faire badminton
en EPS, lancez du vent dehors et plus de sport. Et puis vous, pratiquant la voile, jetez une boule
de vent dans le ciel et vous pourrez pratiquer votre sport en toute tranquillité.
Brise légère : 20 euros.
Brise chaude : 90 euros (excellent pour les saunas).

Vent de 20 à 30 km heure : 100 euros.
Vent de 30 à 100 km heure : 150 d’euros.
PROMOTION le vent à vous tout seul 700 quintillions d’euros !(pas cher, pas cher !)

Jeanne

Le vent
à petits prix !
Le vent énervant ? Vous ne pouvez pas dire ça !
Pendant une canicule vous avez vraiment trop chaud, acheter le blizzard du pôle nord !
Par erreur on vous a fait tomber dans un four, prenez la cartouche vent frais !
À la plage vous avez attrapé d’énormes coups de soleil. Ne vous inquiétez pas nous avons
la super crème ventilée.
Achetez seulement à 10 001 € la mallette de 10 m². La mallette de 5 m² est à 5 001 €. La
mallette de 2,5 m² est à 250 €.
Pour 1 h ou moins c’est à 10 €, pour un jour c’est 54 €, pour deux jours c’est 108 €,de trois
jours à huit jours c’est 200 €, et une semaine et plus ce n’est que 250 € !
Achetez le vent et plus aucun problème de chaleur !
Sur une autre émission retrouver le soleil à acheter.

Maïa

Liberté
Dialogue argumentatif
– Coucou Titi ça va ? dit la maîtresse.

L’oiseau et son propriétaire

– Oui, mais j’ai une question : je peux sortir 5 mi-

nutes s’il te plaît, supplie Titi.

abandonnée, un monsieur ne voulait pas laisser son

– Non je te l’ai déjà dit : tu peux de perdre.

petit oiseau aller voler. L’oiseau était tout triste de ne

– Même pas juste… devant ? pleurniche le canari.

pas aller voler avec ses copains et sa famille.
— S’il vous plaît monsieur laissez-moi aller voler

– Non c’est non Titi !
Le soir venu Titi a une idée. Il va sortir quand sa

maîtresse ira se coucher, il est si petit qu’il peut passer

entre les barreaux, et sa maîtresse laisse toujours la fenêtre ouverte. Une fois la maîtresse couchée Titi sort dehors.

– Je ne vois pas pourquoi elle ne voulait pas me

laisser sortir, chuchote-t-il. Tiens ! je vais dormir ici.
tin.

Un jour sombre et pluvieux dans une maison

dit l’oiseau tout malheureux.
— Non ! répond le monsieur quand tu seras plus

grand tu iras voler.

— Dans combien de temps je pourrais aller voler
avec mes copains et ma famille ? s’exprime l’oiseau.
— Dans 5 mois à peu près, marmonne le monsieur.

Le lendemain ma-

Pendant 5 mois
l’oiseau

– J’ai bien dormi,

demandait

tous les jours quand il

dit Titi. Bon je vais ren-

pourrait sortir de sa

trer et je vais lui prouver

cage.

que je peux me débrouil-

Cinq mois plus

ler tout seul.

tard…C’était un jour

Alors je suis arrivé

par là, non par là, non

ensoleillé et très spé-

Titi commence à

— Petit oiseau

cial…

par là.

paniquer.

voilà le jour « J », tu

– Je me suis perdu ! hurle-t-il. À l’aide, à l’aide,

crie Titi.

— Non ! C’est pas vrai, tu me fais une blague

Personne ne répond.

observe l’oiseau.

La maîtresse cherche le petit canari, elle com-

mence à paniquer.

Puis elle trouve Titi au fond de la forêt, elle est

rassurée.

– Tu m’as fait peur mon petit oiseau, pourquoi es-

tu parti ?

– J’en avais marre d’être enfermé dans une cage.
– Bon on rentre au chaud, dit la maîtresse.
Titi.
vant !

vas pouvoir prendre ton envol.

– Oui ! je commence à avoir faim et froid, soupire
Depuis la maîtresse laisse Titi sortir… mais de-

Guilhom

— Mais c’est vrai ! Bon je viens t’ouvrir ta cage !
s’exclame le monsieur.
— C’est vrai, c’est vrai je suis trop content de
sortir. Vive la liberté… Promis je reviendrai te voir
avec ma famille et mes copains. Tu vas me manquer…
s’écrie l’oiseau.
— Mois aussi tu vas me manquer soupire le
monsieur.
Là le monsieur lui a ouvert la porte de sa cage.
— Merci monsieur ! ! Au revoir.
— Au revoir mon petit oiseau et bon voyage !!

Lizéa

Publicité

Avez-vous reconnu l’original ?

Le regard
Je regardais les oiseaux voler
Tu regardais les fourmis marcher
Il regardait les araignées bouger
Nous regardions la nature , il ne fallait pas la changer
Vous regardiez le ciel
Ils nous regardaient, tous ces petits insectes nous regardaient, nous les pollueurs

Maïa

La souris
qui sourit
Il était une fois une souris gentille, belle, et très rigolote, mais elle est seule dans un centre-ville.
La souris a trouvé du fromage tout petit comme une souris. La souris entre dans un magasin de vêtements
pour regarder s’il y a du fromage quelque part dans les magasins. Après la souris sort de ce magasin parce
qu’elle a trouvé du bon fromage dans une assiette très belle. La souris va dans les égouts et mange son fromage.

Anaëlle
C’était l’histoire d’une souris méchante qui était sale et moche. Mais un jour elle eut un maléfice. Elle
est devenue sympathique mais elle ne le savait pas.
Elle adorait aider les gens. Elle était propre. Elle avait les yeux jaunes, une grosse touffe de poil marron
clair, une longue queue, des petites oreilles. Elle mangeait beaucoup car sa récompense était d’aller au bar « les
souriettes », le meilleur bar de la région.
Elle faisait beaucoup de sport, donc elle était très fine et les chiens et chat la détestaient. Elle était très
agile alors les animaux n’arrivaient pas à la manger. Elle avait donc une vie parfaite.

Juliette
Il était fois une petite souris
qui s’appelle Joéline. Et son corps
est petit et sa tête est très douce.
Elle a des jolis yeux bleus et des
petites oreilles rondes, son poil
est doux. Et sa queue est longue
et marron. Elle est très gentille.

Lilou

Par Zélie

Objets
perdus retrouvés
J’étais dans ma maison, je pensais au collier que ma mamie m’avait
offert pour mon anniversaire. Quelqu’un l’a volé il était sur mon bureau
et il a disparu. Je l’ai cherché partout, mais je ne l’ai pas trouvé. J’étais
triste, ce collier j’y tenais beaucoup.
Je suis parti dans le parc pour voir si le voleur l’avait fait tomber,
mais il n’y était pas.
Peut-être qu’il est allé au supermarché ? Demandons aux dix vendeurs ?
Arrivé au septième c’était une fille qui avait vu une personne habillée tout en noir et on ne voyait pas son visage. Il avait un collier avec un
coquillage.
– C’est le mien j’suis sur ! Ma mamie m’avait offert un pour mon
anniversaire ! C’est un voleur ! Appelez la police !
- D’accord, dit la vendeuse. Il retrouva vite l’homme dans sa maison et le retrouva.

Kaicy
Je vais vous dire l’histoire de ma Switch
– Allez raconte
– OK, alors je me prépare, je suis près il vient me chercher.
– Mais c’est qui « il » ?
– Mon ami qui m’a invité à son anniversaire.
– Ah, OK ! Continue.
– J’arrive à la fête et je vois mon cousin ! Du coup je pars parce que
je le déteste mais j’ai oublié ma Switch et mon cousin me l’a ramenée.
– Pourquoi tu adores ton cousin ?
– Il m’a ramené ma Switch !
– Parce que je suis un ami de ton cousin.
– OK

Killian
Une fois j’ai perdu ma manette de jeux vidéo.
Je l’ai trouvée en me souvenant où j’étais allé en dernier.
Jusqu’à ce que je me souvienne que je l’avais mise dans mon coussin, j’ai eu beau enlever toute la mousse elle n’était pas là.
Donc je suis allé au salon et d’un coup j’ai perdu ma PS4 !?
J’ai demandé à maman et elle m’a dit que j’étais accro, donc elle l’a
donnée à mon grand frère. Vu qu’il a un appartement et qu’on y va tous
les week-ends je vais jouer.

Kervan

Chapeau !
magique
— Monsieur je peux avoir ton chapeau ? de-

manda un petit garçon à un homme

— Bien sûr bonhomme je suis trop vieux

pour le porter de toute façon, annonça le vieillard,
mais avant que tu le prennes je vais te révéler

quelque chose sur ce chapeau, qu’il ne faudra jamais dire à personne.

— Tu peux me le dire, je suis muet comme

une tombe, promit l’enfant.

— Ce chapeau est magique et très fidèle. Il

te fait confiance et toi tu peux avoir confiance en

lui : si tu as peur du noir tu le lui dis et il fera appa-

raître des ampoules, si tu as froid à la tête tu lui dis
et il te réchauffera… expliqua le vieil homme.

Sur le marché, les producteurs essayent de
vendre leurs produits. Un producteur va vous parler
de son chapeau.
Celui-ci dit: « Allez ! Allez ! Venez acheter mon
chapeau. Il est magique. Il peut me parler avec sa
bouche. Il a des klaxons de chaque côté, si on appuie
sur celui qui est rose cela fait du bruit, et si on appuie

— N’importe quoi, répliqua le garçon, je

sur celui qui est vert, il va vous envoyer de l’eau.

crois pas à la magie.

Comme ça si vous avez trop chaud ça vous rafraîchit.

— Si tu n’y crois pas alors rien ne se passe-

ra, si tu y crois il se passera des choses. Je te le
donne au cas où.

Rentré chez lui l’enfant avait très froid, ça

tombait bien car il avait envie d’essayer le chapeau.
Il mit l’objet magique et il lui demanda gentiment
de le réchauffer.

J’ai oublié, vous allez trouver ça bizarre mais, on peut
mettre ce chapeau en hiver à la place d’un bonnet.
Parce qu’on peut appuyer sur un bouton marche arrêt, pour faire chauffer le petit poêle qui est dans
votre chapeau. Mais ne vous inquiétez pas. Vous
n’êtes pas envahi de fumée. On a tout prévu. Il y a
une petite cheminée pour que la fumée sorte.
C’est juste 100 € le chapeau ça vaut le coup

— Ça a marché ! cria-t-il.
Au final il y croyait à cette histoire de cha-

peau magique.

Maïa

quand même»

Laura

Z
comme Zélie

Je suis complètement horrifié.
Je vais courir courir et ne jamais m’arrêter.
J’ai peur, très peur…
Tu es tout simplement horrible, dégoûtante, terrifiante et j’en
passe.
Tu as des boyaux qui te sortent du ventre, des pustules qui sont
aussi grosses que ma tête, des yeux globuleux, des veines qui ressortent
de partout, en gros tu es répugnante !!!
Je vais partir, je referme la porte derrière moi et dis :
– Bon, j’exagère peut-être un peu, grand-mère n’est pas si terrible.

DANS LA FORÊT
L’ARBRE AUX RACINES VERDOYANTES AUX BRANCHES DÉPLOYANTES
M'ÉBLOUIT, M'ÉMERVEILLE

LE VENT FAIT BRUISSER LES FEUILLES, L’ENTRECHOQUEMENT DES BRINDILLES ME FAIT PENSER À DES ROBES À FROUFROUS

LA CIME MONTE JOYEUSEMENT JUSQUE DANS LES NUAGES AUX MILLES
FORMES.

QUELQUES RAYONS DE SOLEIL COURAGEUX ARRIVENT À PERCER LE
FEUILLAGE TOUFFU.

LE TRONC, RUGUEUX ET D’UN MARRON MERVEILLEUX REFLÈTE UN RÊVE
LA RIVIÈRE AUX GALETS BRILLANTS ENCHANTE LE LIEU
C’EST BEAU

Les morts
Un mort n’est pas bruyant
Un mort est silencieux, d’un silence de mort
Un mort ne peut vivre que dans les cœurs
Un mort est allongé les yeux fermés
Dans un cimetière encombré de tombes
Dans un cimetière lugubre et terreux
Dans un cimetière brumeux et caillouteux
Dans un cimetière rempli de brume, de cailloux
et de terre
Inerte sous des tombes en pierre
Inerte encombré de terre
Inerte les paupières alourdies
Inerte je m’endors pour la vie

Maman m'avait laissé devant l'enclos des éléphants car elle avait fini par repérer le bar.
Je divaguais donc dans les allées caillouteuses. Soudain je repérai une lourde porte en bois avec des hublots sur les côtés. Curieuse je me dirigeais vers elle. En regardant par un hublot j'aperçus des énormes enclos,
malheureusement je ne voyais pas les animaux qui y logeaient et poussée par la curiosité absolue je poussais les
battants.
En regardant le paysage, je me sentais dans Alice au pays des merveilles. Une surface qui a des kilomètres d'arbres resplendissant et d'herbes de toutes sortes avec des fleurs aux milles pétales et un ciel bleu pur
avec sur le chemin des rubis et des diamants. Tout ceci s'ouvrit à moi comme un bonjour. Mais le plus extraordinaire, magique, magnifique c'était qu'il y avait des... dinosaures !

