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Un retour de vacances tout en douceur.
Bonne lecture !
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Texte collectif

Il y a deux ans, en vacances, j'ai joué a loup touche-touche 
avec mon papa. Ce fut le plus long loup touche-touche que 
la terre ait connu! 
Et je suis tombé a côté d'une racine! Papa m'a mis un 
pansement. Il est gentil ce papa. Maman a dit que le repas 
était prêt alors je suis allé jouer dans ma chambre, et là le 
chat m'a griffé ce n'était pas mon jour de chance alors papa 
m'a encore mis un pansement, alors papa m'a posé sur mon 
lit.
Et il me fait un bisou, sort de ma chambre et est allé dans 
sa chambre. Et là j'avais très envie d'aller aux toilettes mais 
c’était déjà pris.
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J'ai eu 7 ans le 12 avril 2020.
J'ai eu mes cadeaux, j'ai même eu un gateau un magnifique 
fraisier à 3 étages.

Éléane
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Chapitre 7 – juste avant l’école
Le lundi matin, la reine entra dans la chambre de sa fille et lui prépara 
ses vêtements. Puis elle ouvrit en grand ses volets et la réveilla tout 
doucement.
-Mélonia, ma chérie, c’est l’heure de te préparer pour aller à l’école ! 
Ton père est déjà parti au boulot il nous a laissé un petit déjeuner.
-Non, encore dodo ! Grommela Mélonia.    
Cette fois-ci, la reine la souleva du lit et la déposa sur sa chaise. Elle lui 
donna ses habits :
-Mais il y a un pantalon ! S’étonna Mélonia.
-Oui, avec ton père nous t’avons acheté des vêtements pour ne pas te 
sentir trop différente des autres, répondit la reine.
-Mais les pantalons c’est pour les garçons ! Je refuse d’en mettre un !
-Écoute, princesse, fit la reine, menaçante. Ou tu mets ce pantalon toute 
seule, ou c’est moi qui te le mets de force !!
Mélonia bougonna un peu, puis voyant la tête de sa mère, se ravisa et se 
tut. Puis il s’avéra que ce pantalon était confortable et pratique…mais 
un peu trop chaud ! Lorsqu’elle le dit à sa mère, la reine lui montra les 
shorts.
-Choisi ! Lui dit-elle. Mélonia choisit un joli petit short en jean, un t-
shirt avec des rayures et où on voyait les épaules (à manche courte), 
plus une paire de baskets. Elle mit son cartable en cuir sur ses épaules, 
avala son petit déjeuner et lorsqu’elle s’apprêtait à sortir, sa mère lui 
dit :
-Ma chérie, tu reviendras à la maison ce midi, ou préfères tu manger à 
la cantine ?
Mélonia lui répondit : 
-Je reviens à midi, bien sur !!!
-D’accord, fit sa mère. Juste pour te dire ; tu es en CM1. Dans la classe 
de mademoiselle Dimpour. 
Mélonia acquiesça. Sa mère continua.
-Surtout, dans la rue pour aller à l’école, ne parle pas aux inconnus ; 
quand tu franchis la grille, dit ton nom de famille sinon on ne te laissera 
pas entrer ; quand ta maîtresse fera l’appel, elle dira tous les noms de 
famille pour savoir qui est là ou pas ; quand tu entendras ton nom, dit 
présente et va te mettre en rang avec les autres ; et surtout, reviens bien 
à la maison ce midi !!!
-Oui, oui maman. Mélonia se sentait perdue. En arrivant devant la grille 
de l’école, elle vacilla ; est-ce qu’elle se rappelait bien de tout ?! Un 
garçon l’apostropha durement.
-Alors ! Tu rêves ! On attend nous ! Allez ! Dégage !
Un autre garçon répliqua :
-Elle est nouvelle ! Laisse la tranquille ! Tu te rappelles toi quand tu as 
franchi la porte de cette école ! Toi aussi t’étais pris de vertige ! Puis il 
se tourna vers Mélonia, et s’inclinant, il murmura son nom.
-Hauru sir Dunquine… et vous ? Mélonia en eut le souffle coupé. 
-Mélonia Vina… bredouilla-t-elle.
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Chapitre 8– l’école
Hauru remarqua le trouble de Mélonia. Lui-même se sentait mal à 
l’aise. Il se souvenait que l’on avait interdiction d’approcher un Vina, 
car ils étaient moins riches qu’eux. Même s’il allait à l’école publique, 
il ne devait pas parler à quiconque de rang inférieur à lui. Il fit 
remarquer à Mélonia :
-Tu viens ? La cloche ne va pas tarder à sonner, dit-il en lui prenant la 
main. Mélonia acquiesça en silence. Au fond d’elle, elle se livrait 
bataille à deux démêlés de sentiments. « C’est un sirDunquine !! Je les 
hais ! On ne peut pas lui faire confiance ! » Mais d’un autre côté, elle 
pensait : « Il est si gentil… peut-être qu’on peut lui faire confiance ? »
-Je sais à quoi tu penses, murmura Hauru à son oreille. Mélonia 
sursauta. Hauru continua, un léger sourire amer sur ses lèvres. Nos 
familles sont ennemies. Mais moi, je déteste ma famille et les lois qui 
sont en vigueur dedans !!! Alors tu veux bien être mon amie ?
Mélonia lui sourit.
-Bien sur ! 
Soudain, la cloche sonna. Tous les enfants (environ 500) se 
regroupèrent devant le directeur. Il faisait l’appel. 
-Devant Marco !
-Présent !
-Gariil Lola !
-Présente !
Et cela continua jusqu’à…
-Vina Mélonia !
-Présente !
-SirDunquine, Hauru !
-Présent ! Et il alla se ranger à côté de Mélonia.
-Bien ! Fit le directeur. Vous aller vous ranger dans vos classes mais 
d’abord, les avertissements ! Toute tentation de bavardage et de 
tricherie sera sévèrement punie ! J’ai dit ! En classe, tout le monde ! 
Hauru fit la grimace à Mélonia. 
-Lui, on l’a surnommé « J’ai dit »
Mélonia fit en rigolant : Ça lui va bien !
Toute la matinée Mélonia se régala. Elle apprit plein de choses et à 
l’heure de manger, Hauru proposa de la raccompagner. 
-Je n’habite pas loin de chez toi, lui dit-il. Il la laissa devant le portail de 
chez elle.
-À tout à l’heure !
-À tout à l’heure !
La reine, quand Mélonia fut rentrée, l’assaillit de question. Mais 
Mélonia étant affamée, se jeta sur la nourriture et quand elle eut fini, la 
reine proposa de faire un petit tour pour discuter plus tranquillement, la 
voisine faisant du bruit.
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Suite de l’histoire
Résumé :
Résumé : Yoko prit son doudou et elle partit dans la galerie pour 
découvrir tous ces mystères.

Dans l’obscurité du couloir Yoko pouvait distinguer de la lumière 
qui parvenait du fond du couloir. Yoko se précipita vers la lumière 
mais à sa grande surprise la lumière ne venait pas d’une pièce mais 
d’une lampe que quelqu’un tenait ! 
La personne qui tenait la lampe avait une longue cape et une 
cagoule de couleur gris vif. Sa cape et sa cagoule étaient pleines de 
trous et de tâches de sang. 
Yoko voulut partir mais le pan de la cape du personnage se coinça 
dans sa basket. Le personnage tomba sur le sol. Eh bonjour dit 
Yoko, la personne enleva sa cagoule et on pouvait voir le visage 
d’un garçon. Ensuite il enleva sa cape. Elle crut qu’elle allait 
s’évanouir, la personne n’était pas un adulte mais un enfant sur des 
échasses. 
- Bonjour je m’appelle Azouki, dit le garçon.
- Moi je m’appelle Yoko, dit-elle.
Mais que fais-tu là, dit Azouki, personne n’a le droit d’y pénétrer 
sans l’autorisation du grand j. reprend le garçon. Yoko pensa à la 
lettre avec marqué J. I. J. I. Avait-elle un rapport avec le grand J ?  

À suivre… 
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Suite de l’histoire
Résumé :
007 était caché dans le bureau de la directrice et écoutait ce que se 
disait la directrice et Duvolet, le plus grand voleur du Japon.

Dés qu'il eut entendu que c'était la directrice et le plus grand voleur 
du Japon qui avaient volé le diamant, il ne fut pas surpris que la 
directrice ait voulu que monsieur Duvolet vienne dans son bureau.
Quand ils eurent fini la directrice sortit du bureau avec Duvolet et 
ils prirent l'ascenseur.Quand ils eurent disparu 007 sortit de sa 
cachette et descendit par les escaliers.
007 attendit que la directrice et monsieur Duvolet soient partis pour 
sortir de sa cachette et descendit par les escaliers.

Dès qu'il fut arrivé dehors, il vit monsieur Duvolet se glisser dans 
une des rues et madame la directrice se diriger vers le café. 007 se 
dit qu'il allait la suivre.
Il croyait que la directrice se dirigeait vers le café mais elle tourna 
dans une petite rue puis elle tapa 3 fois sur un mur et il s'ouvrit. 

À suivre… 

Enquête 
au musée

D’Anaïs
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Voilà une peinture que j’ai fait mardi
Anaïs

Voici mon labyrinthe je veux le mettre dans le 
livre

Elias
Voilà une peinture que j’ai fait mardi

Anaïs

J’ai dessiné un arbre.
hayden
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Voilà une peinture que j’ai fait mardi
Anaïs

Voilà une peinture que j’ai fait mardi
Anaïs

Voilà une peinture que j’ai fait mardi
Anaïs
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J’ai fabriqué un diorama de la mare
Hayden

J’ai fait un hibou en perles à repasser.
Hayden
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Voilà une peinture que j’ai fait mardi
Anaïs

Voilà un labyrinthe pour le livre des 
labyrinthes

Anaïs

Voilà une peinture que j’ai fait mardi
Anaïs
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Le cobra royal
Le plus grand cobra royal mesure 
5,58m.
Le cobra est le plus grand de tous 
les serpents venimeux et sa 
morsure est redoutable.

Elias



G
é
o
g

ra
p

h
ie

PAGE 11

Hayden
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Recette du slim

Ingrédients:
Du psyllium blond
De l’eau
Du colorant alimentaire

1 Mélanger dans une casserole 2 c à s de psyllium et 20cl 
d’eau froide. Ajouter quelques gouttes de colorant.

2 Faire cuire sur le feu doux. La mixture doit faire des 
bulles. Au besoin mélanger et prolonger la cuisson.

3 Laisser refroidir la pâte en l’étalant sur la paroi du 
récipient. Elle va rapidement former une sorte de peau 
élastique que l’on peut malaxer.

Anaïs
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Nino
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