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Proposition de création d’Anaïs
Je vous propose de ramasser des feuilles et des fleurs, 
de les faire sécher entre deux livre,s et au bout de 
4 jours ouvrir le livre et enlever les feuilles et les fleurs 
et en faire un dessin.

Première semaine de 
confinement.

Je ferai un journal 
hebdomadaire 
rapportant un 
maximum de 

productions, de 
propositions de la 

semaine des enfants.

Bonne lecture à tous.



Textes libres de la semaine

Aujourd’hui papa a acheté des 
poules. Elles sont toutes rousses 
et elles sont quatre. On avait un 
poulailler, on l’a nettoyé ce 
matin.
Les poules étaient quatre et 
rousses.

Alice

Hier j’ai fait mon premier 
footing avec maman. C’était 
trop bien mais j’ai eu des 
courbatures. Ensuite j’ai joué 
au scrabble avec papa mais 
j’ai perdu, papa avait 334 
points et moi j’ai eu 256 points. 
J’ai joué à rouler à l’intérieur 
d’un tonneau dans une 
descente avec Elias.

Anaïs
J’ai peint ma pâte à sel.

Camille

Monsieur Chatouille joue avec 
madame Beauté. Ils jouent au 
ballon.

Le matou joue mais un lapin 
joue.

Éléane

Abracadabra tonneau, lève toi 
et marche.

Elias

Hier j’ai fait du tracteur avec 
mon père. 
J’ai fait du vélo.

Leopoldo

Je voudrais m’envoler au-
dessus des nuages.

Muse

Je me balade avec papa et 
maman.

Nino

Aujourd’hui je suis allé chez le 
dentiste parce qu’il y avait une 
carie sur ma pré-molaire. Elle 
m’a endormi la bouche pour 
m’arracher ma pré-molaire.

Hayden
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Textes libres

Il était une fois une fille au nom de Yoko. Elle adorait les aventures et les enquêtes.
Son émission préférée était les aventures de Marianne Lelong, elle faisait plein 
d’enquêtes policières. Yoko rêvait de faire comme elle mais elle n’avait jamais 
l’occasion de faire une petite aventure avec Momo son petit frère qu’elle devait 
garder quand ses parents travaillaient.
Mais ce jour-là, mercredi vingt-et-un février, pendant qu’elle gardait Momo à sa 
maison, un caillou heurta la vitre du salon. Yoko le ramassa, il y avait un petit mot 
accroché. Yoko le lu à haute voix :
« Chère Yoko, ce soir à vingt heures je t’attendrai près de la fontaine de ton 
village, viens toute seule. »

Lénie

Yoko se demandait de qui pouvait venir cette lettre? 
Le soir Yoko s'empressa de manger et alla vite dans sa chambre, elle ouvrit la 
fenêtre et sortie en cachette. Elle ne l'avait pas dit à ses parents, il l'auraient 
sûrement empêcher de sortir la nuit. 
Yoko se rendit près de la fontaine, un homme avec un cape noire l’attendait 
derrière, il dit: 
" C'est toi Yoko?" 
La jeune fille répondit avec une voix intimidée: 
" eh eh ou ou oui" 
L'homme à la cape noire appuya trois fois sur un bouton qui faisait couler de 
l'eau, mais la ce n'est pas de l'eau qui apparut. La fontaine coulissa ver la droite et 
un escalier apparut l'homme lui montra un passage humide et étroit. 

Yoko se faufila entre les deux murs, l'homme à la cape la suivait, toutes les minutes 
il regardait sa montre qui serrait son poignet. Yoko avait l’impression que le 
passage ne s'arrêterait jamais. Elle repensait à ses parents et Momo qu'elle ne 
reverrait peut-être pas? 
Yoko aurait sûrement du le dire à ses parents? Ou même ne pas aller au rendez-
vous? Mais quelques heures plus-tard l'escalier s'arrêta et une petite porte se fit 
voir. L' homme à la cape de sa main ferme et dure ouvrit la porte. 
Une étrange surprise attendait Yoko. 
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Textes libres
Mélonia

                                             Chapitre 1

L’histoire se passe au XXIe siècle, c’est à dire maintenant. Mélonia s’éveilla dans 
son lit. Un lit qui autre fois avait du être somptueux et confortable, mais qui avait 
passé à trépas depuis fort longtemps. La petite fille se leva, se dirigea vers son 
immense fenêtre, nue comme les murs de la chambre, soupira, et retourna 
s’asseoir sur le lit. Dans la chambre il y avait eu une grande armoire très ancienne, 
j’ai bien dit il y AVAIT eu. Les parents avaient revendu l’armoire de la fillette pour 
subvenir à leurs besoins. Dans la pièce, il y avait aussi un tapis, deux chaises, plus 
de miroir, plus de table et plus de jeux, vendus eux aussi pour aider la famille. 
Dans tout le bâtiment c’était pareil, tout (ou quasi tout) avait été vendu. Au fait, 
nous sommes dans un château. Mélonia était une princesse, et ses parents les roi 
et reine de plus rien du tout depuis fort longtemps. Donc Mélonia se leva et cette 
fois-ci se dirigea vers la grande porte dans le coin de sa chambre qui donnait sur 
l’escalier et le corridor. Mélonia descendit les escaliers en faisant bien gaffe à ne 
pas faire craquer la troisième marche en partant du haut et arriva dans 
l’immense hall qui menait :
A la salle à manger ; aux trois bibliothèques ; aux cinq salons et aux trois salles de 
bain. Il n’y avait que les chambres en haut, douze pour être précis. Mélonia pris la 
porte la plus à sa droite, l’ouvrit et entra dans la salle à manger. « Bonjour père, 
bonjour mère, » commença-t-elle, mais voyant que ses royaux parents ne 
l’écoutaient point, elle se tut. Ses parents lui jetèrent un regard à la fois triste et en 
même temps très excité. « Ma chérie », dit la mère, puis elle s’interrompit et dit au 
roi/père : « Non, je préfère que ce soit toi. » Le roi bougonna un peu, pour la 
forme, puis eut un grand sourire et recommença : « Ma chérie, comme tu peux le 
remarquer, notre château est devenu trop en ruine et trop coûteux pour qu’on y 
reste. Aussi nous avons pu acheter une petite maison, pas chère du tout, avec 
jardin, terrasse et portail à PARIS !!!! » « Paris ! Ho non ! C’est trop loin ! C’est un 
projet insensé !! » Mais les parents ne voulaient rien savoir. Ils secouaient la tête en 
faisant des grands sourires et en répétant des choses du genre : « Mais non, c’est 
bon » ou alors « Ça va aller, t’en fait pas ! » Comme Mélonia était une petite fille 
très obéissante, elle dit oui en reculant et en hochant la tête, et quand elle sentit le 
mur derrière son dos, elle tourna les talons et partit en courant. Elle regardait dans 
toutes les salles et dans tous les recoins du château en se disant que c’était l’une 
des dernières fois qu’elle les verrait.

Fin du chapitre 1

Aliénor
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Pagettes
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Pagettes
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Pagettes
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Leopoldo

Pagettes
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Pagettes
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Aquarelles d’Aliénor

Peintures
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Blagues - devinettes
Mon nom est au masculin et je fini par "ette" Trouve l'intrus:

cochon
œillet
mouton
marron

Monsieur et Madame Honette ont deux filles comment 
s’appellent-elles?

Réponses sur arbustes.net ou dans le prochain numéro.

Créations
Créations en pâte 
à sel de Charline

Jeu de société de 
Muse.

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.
Mon deuxième  est ce qui pousse dans les rizières.
Mon troisième est une autre façon de dire copain.

Mon quatrième est ce qu’indique une montre ou une horloge.
Mon tout est une vedette de fiction.

Qui suis-je ?
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Mathématiques - Géogébra
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Défi de la plus haute tour
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