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Le petit lapin 

Le pet i t  lapin se promène dans la forêt.  I l  
rencontre son ami le loup et le pet i t  lapin 
repart  à sa maison avec son ami le loup. 
I l s  mangent des céréales avec du la i t .  I l s  
repartent dans la forêt .  I l s  rencontrent leur 
ami le chevreui l .  C’est  le soi r .  I l s  rentrent à 
dans la maison du pet i t  lapin. I l  va à 
l ’école et  i l  voi t  qu’ i l  y  a un nouveau. I l  
s ’appel le Matthew. Avant,  i l  voulai t  repart i r  
chez lu i ,  mais quand la récréat ion est  
ar r ivée, i l  ne voulait  plus repart i r  avec sa 
maman. I l  est  dans une école de cirque, 
mais i l  a un pet i t  peu peur.  C’est  l ’heure 
de se regrouper.  

Texte de Ludovic (MS) dicté à Nathan 
(CM2) 

 
Le petit chat 

Le pet i t  chat va se promener dans la forêt.  
I l  rencontre son ami le loup. I l s  rentrent 

chez lu i .  I l s  mangent du saumon fumé. I ls  
ont f in i  de manger. I l s  repartent dans la 
forêt,  c’est  déjà l ’heure de rentrer chez 
eux.  

Texte de Ludovic (MS) 
dicté à Nathan (CM2) 

 
Le petit ours 

I l  était  une fois  un pet i t  ours.  I l  se promène 
dans les bois.  I l  a ime bien les carottes.  I l  
rencontre un lapin.  I l  rencontre tous les 
animaux de la forêt.  I l  rencontre même des 
perroquets.  I l  rentre chez lui  et  i l  dort .  I l  va 
dehors,  i l  rencontre un serpent.  I l  va vers 
Jupiter.  I l  saute sur une cheminée d’une 
maison. I l  court  t rès v i te.  I l  voi t  un cheval 
qui  court  hyper v i te.  Le cheval al la i t  chez 
lu i .  

Texte de Eve (MS) 
dicté à Maëlys (CE2) 
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LE DÉPART 

Je me suis réveillé et j’étais content. Et aussi fatigué. 
Gabin, CE2 

 
Je me suis réveillé à six heures et j’étais pas très en 
forme mais j’étais content de partir. 

Étienne, CE2 
 

Je me suis réveillée en sursaut. J’étais très fatiguée, 
mais, bon, c’était quand même pour aller à Saint-Blaise. 

Maëlys Bonnamour, CE2 
 
Je me suis levée à six heures. J’ai pris mon petit 
déjeuner, je me suis habillée. Mon petit frère n’a pas 
voulu s’habiller et ça nous a fait perdre du temps. 

Séverine, CE2 
 
La maman de Gabin m’a emporté à la gare. Dans le train, 
quand on se mettait entre les wagons, ça bougeait 
beaucoup et c’était très rigolo, surtout dans les virages. 

Nils, CE2 
 
Ma mère m’a réveillée et je n’ai pas ronchonné. J’ai pris 
mon petit déjeuner habituel. Ma mère a tout vérifié et 

elle m’a fait une liste de ce que j’ai emmené. Mon père m’a 
fait une bise et il est parti à son travail. Camille est venue 
et on est parties ensemble à la gare. 

Émilie, CE2 
 
Cette nuit, je me suis réveillé plusieurs fois pour vomir. 
C’était très désagréable. En allant à la gare de Rive de 
Gier, j’ai revomi. Enfin, dans le train, j’ai eu des couleurs. 
J’ai pris des photos. 

Éliot, CE2 
 
J’ai vomi toute la nuit de samedi à dimanche. Je n’avais 
plus rien à vomir. C’était affreux. 

Élisa, CE2 
 

Hier, j’ai vomi et j’ai eu mal au ventre. J’avais beaucoup de 
fièvre. Ma mère m’a mis un seau pour la nuit si je 
vomissais. J’ai pleuré parce que je croyais que j’allais pas 
partir. 

Naïs, CE2 
 
Samedi soir, j’ai vomi quatre fois couleur orange. Lundi, je 
me suis levé fatigué et courbatu. Je n’avais pas de fièvre. 
Je suis malade mais j’ai la force de partir. 

Tom, CM1 
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Je me suis couché tard cette nuit, donc je me suis 
réveillé tôt pour aller déjeuner et prendre la voiture et 
aller à la gare de Rive de Gier. 

Antoine, CM1 
 
Je me suis réveillé à quatre heures car mon frère 
vomissait. Je me sentais en pleine forme. J’ai pris un 
déjeuner et mes parents avaient vraiment du mal à faire 
manger mon frère. Noé, mon plus petit frère, s’est juste 
réveillé quand nous partions. 

Lucas, CM1 
 
Ce matin, grand stress. On se lève, on prend une douche, 
on s’habille, on déjeune, on boucle les valises en stressant 
car, arrivés dans la voiture, il y a toujours quelque chose 
d’oublié, un livre, une peluche… 

Dorian Charon, CM2 
 

Je me suis endormi à une heure et demie. Ce matin, j’étais 
très fatigué ; j’ai décidé de prendre une douche, assez 
vite car Dorian voulait aussi en prendre une. Ce matin a 
donc été express : douche express, expression écrite 
express, départ en vitesse… 

Théo, CM2 
 
Je ne voulais pas me lever mais je n’avais pas le choix, je 
suis donc descendu me loger sur un banc devant la 
cheminée. Ma mère m’a dit : « N’oublie pas que tu as un 
train à prendre. » Alors, j’ai pris du café pour avoir plus 
d’énergie. Ma mère ne voulait pas que je prenne les 
affaires que je portais hier mais je me suis défendu :  
« Mon tee-shirt, mon pull sont propres ! 
– Non, tu les a portés au foot ! » 

Benoît, CM2 
 
J’avais oublié de changer d’heure ! J’ai enfilé mes 
vêtements à toute vitesse, mis mon manteau, avalé un 
« pitch » et j’étais dans la voiture. Ensuite, on a pris 
l’autoroute : on s’est trompé. Avec beaucoup de chance, je 
suis arrivé. Nous avons pris le train et là, j’écris en 
attendant l’autre train. 

Nathan, CM2 

J’IMAGINE LA RENCONTRE 

Très accueillante. Très gentille. Des cheveux blonds. Une 
jolie voix. Souriante. Agréable à entendre. Elle a tout le 
temps le sourire. Elle ne fait pas les gros yeux. 

Naïs, CE2 
 
Notre rencontre va se passer comme ça : je vais lui dire 
bonjour et elle va me dire bonjour. 

Séverine, CE2 
 
Bianca a sept ans. Elle a un frère qui a quatre ans. Elle est 
blonde aux yeux noisette et elle va me dire : « Bonjour, 
Coralie, ça va ? » Je vais lui dire : « Oui, oui, ça va. Ton 
frère, comment il s’appelle ? » 

Coralie Hottin, CE2 

Il aime le hip hop. Il va dire : « Bonjour, ça va ? Qu’est-ce 
que tu veux faire ? » 

Méline Bourdin, CE2 
 
Mon correspondant va être timide et moi aussi. 

Gabin, CE2 
 
« Bonjour, ça va bien ? 
– Oui, et toi ? 
– Quitte tes chaussures et pose ton manteau. Viens, je 
vais te faire visiter ma maison. » 

Pierre Bret, CE2 
 
Ça va bien se passer. Elle sera contente de me voir. Moi, 
je suis très pressée de voir ma corres et ses parents. 

Maëlys Bonnamour, CE2 
 
Ma corres sera contente de me voir et moi aussi d’ailleurs. 
Elle sera très pressée de voir tout le monde. Et moi, je 
suis pressée de voir la tête que toutes les personnes ont. 

Camille Bordet, CE2 
 
Ma corres me dire : « Salut », « Coucou », « Bonjour. » 
Elle va me demander si je vais bien. Je vais lui répondre : 
« Oui. » 
Elle va me dire : « Est-ce que le trajet s’est bien 
passé ? » Je vais lui dire : « Oui. » 

Othilie Escoffier, CE2 
 
Ma correspondante me demandera si ça va. Et : « Je suis 
très contente de te voir. » 

Élisa, CE2 
 
Mon correspondant a les cheveux couleur carotte. Il est 
très gentil et répond aux questions qu’on lui pose. Il est 
en CM1, comme moi, il a neuf ans. Je pense qu’il va me 
dire, quand on va se rencontrer : « Je suis content que tu 
sois venu. Je ne te pensais pas comme ça. L’important, 
c’est que tu es là ! On va bien s’amuser. » 

Tom, CM1 
 
Je vais dire bonjour en arrivant dans la maison d’Audran. 

Antoine, CM1 
 
Quand je vais voir mon correspondant, je pense qu’il va me 
dire : « Je suis très content que tu sois là et je 
t’attendais avec impatience. » Il s’appelle Lucas tout 
comme moi, c’est pour ça que je l’ai choisi. Je pense qu’il 
est très gentil. Je ne pourrai par contre pas dormir chez 
lui. 

Lucas, CM1 
 
Il a les yeux marron, il aime les animaux. Il a deux ânes, 
trois chiens, un chat. Il a dix ans. Son anniversaire est le 
cinq mars. Sa couleur préférée est le bleu, comme moi. Il 
n’a pas de frère et de sœur. Ses cheveux sont bruns. Il va 
bien m’accueillir avec sa mère et son père – en tout cas, 
j’espère que oui. 

Landry, CM1 
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J’imagine mon correspondant avec les cheveux courts, une 
voix plutôt aigüe. Il m’accueillera avec le sourire. Le soir, 
il me montrera sa maison et son camping car ; ensuite, 
nous irons dans sa chambre. Nous irons diner. Après, nous 
aurons le droit de lire, mais nous, on discutera. Je lui 
poserai des questions et il me répondra, puis l’inverse. 

Benoît, CM2 
 

– Bonjour, ça va bien ? 
– Oui, et toi ? 
– Oui. 
– Comment s’est passé ton voyage ? 
–Très bien. 
– Suis-moi, je vais te montrer ma maison. 
– D’accord. 
– Voilà. 
– Je suis content. 
– Moi aussi. 
– Installe-toi. 
– Je pose ma valise où ? 
– Là. 
– Je vais te donner ton cadeau. 
– Je suis trop content : un maillot de l’OL ! 
– Et ça, pour tes parents. 
– Merci 

Alexis, CM2 
 
Mon correspondant m’accueillera en me serrant la main et 
en me disant que ça fait bizarre. Il me demandera 
comment s’est passé le voyage. Nous irons dans sa classe 
et il me montrera sa place. Il me fera visiter l’école. Il 
dira qu’il apprécie les conversations sur MSN et au 
téléphone mais que c’est mieux en vrai. On discutera de 
tout et de rien, sa mère viendra nous chercher car il sera 
16 h 30. 

Théo, CM2 
 
J’imagine qu’elle me dira que ça fait bizarre de me voir. 
Elle sera jolie avec des cheveux longs et bruns. Elle 
m’accueillera et me posera des questions. Nous 
rentrerons chez elle, une maison spacieuse et très jolie. 
Avec Louki, son chien qui lui aussi m’accueillera, elle me 
fera visiter et nous sortirons. Son jardin sera grand avec 
une cour. Ses deux chats, Vanille et Cacahuète, 
s’enfuiront en me voyant. 

Dorian, CM2 
 
Mon correspondant serait plutôt maigre et grand. 
J’imagine qu’il est blond avec des mèches marron. Il aura 
les yeux entre le vert et le jaune. Avec une voix grave. 

Il m’accueillera en se demandant lequel je suis ! Quand il 
me trouvera, il me posera des questions. Je lui répondrai 
et nous ferons connaissance. Le soir, il me présentera à 
toute sa famille. Il me montrera sa maison. Nous jouerons 
ensemble. 

Nathan, CM2 

LA RENCONTRE 

La rencontre s’est passée comme prévu mais très bien 
quand même.  

Gabin, CE2 
 
La maitresse est venue nous ouvrir et on est rentré dans 
l’école. Au début, je n’ai pas reconnu Bianca car, sur la 
photo, elle n’avait pas de couettes. 

Émilie Cartier, CE2 
 
Je l’ai reconnue tout de suite. Bianca m’a dit : « Bonjour, 
ça va ? J’étais sure que tu étais blonde. » Elle m’a fait 
visiter la cantine, sa classe, sa place. 

Coralie, CE2 
 
J’ai vu chez qui je vais dormir et comment il est. Je sais 
comment mon correspondant est vraiment. 

Méline Bourdin, CE2 
 
Je trouve que Saint-Blaise est très joli et je suis 
contente de voir ma correspondante pour la première fois. 
Pour l’instant, nous nous entendons bien et j’espère que ça 
va continuer. Julia a un peu les mêmes joues que moi ; elle 
n’aime pas les endives. Je suis pressée de voir ses 
parents. 

Othilie Escoffier, CE2 
 
Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes dit 
bonjour. Nous avons mis nos sacs sous le préau. Les corres 
nous ont servi à manger des bonbons et des gâteaux. Ils 
nous ont fait visiter leur école et toutes les salles. 

Camille Bordet, CE2 
 
J’ai rencontré mon corres à son école. On a fait un gros 
gouter, il y avait plein de bonbons. J’ai visité l’école. 

Pierre Bret, CE2 
 
Albane ne nous a pas reconnues tout de suite. Après, elle 
nous a fait visiter l’école. 

Séverine, CE2 
 
Albane est très accueillante. Nos correspondants nous 
ont montré les locaux. Ils ont de très belles et très 
grandes classes. 

Naïs, CE2 
 
Il m’a dit bonjour. Je lui ai dit bonjour. On s’est serré la 
main. C’était rigolo car je ne reconnaissais pas Lou ; lui non 
plus. Mais plus tard on s’amusait bien. 

Nils, CE2 
 
Nous sommes arrivés en car. Nous avons marché jusqu’à 
l’école. Nous avons rencontré notre corres puis on a fêté 
notre arrivée avec un gouter.  

Landry, CM1 
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En arrivant dans l’école, j’ai rencontré Anthony et Audran 
qui m’ont montré leur cantine, leur ancienne classe, leur 
classe, leur cour. 

Antoine, CM1 
 
Au début, je n’ai pas reconnu mon corres. C’est qu’après 
que je l’ai repéré. Je me suis avancé vers lui et je lui ai 
dit : « C’est toi, Tom ? » Il m’a répondu : « Oui. » On s’est 
serré la main. J’étais content de l’avoir trouvé. 

Tom, CM1 
 
Lucas, mon correspondant, m’a dit : « Je ne t’avais pas 
reconnu. » Nous avons fait connaissance puis nous avons 
visité l’école, plus grande que la nôtre. Nous avons visité 
le village. Nous sommes passés par la mairie et la 
médiathèque. Dans les jardins, il y a beaucoup de palmiers. 

Lucas Lespect, CM1 
 
Il y avait les présentations et moi, j’étais tout seul avec 
ma valise. Tout d’un coup, j’ai entendu : « Nathan ! Il se 
cache, Nathan… Ah ! Le voilà… » Moi et Sébastien, nous 
nous sommes serrés la main. On a fait connaissance. Tout 
le monde mangeait un gouter. Voilà comment ça s’est 
passé, en joie et bonne humeur. 

Nathan, CM2 
 
J’ai reconnu Tom tout de suite. Nous sommes passés à la 
mairie et j’ai vu la maman de Tom. Je suis très content de 
mon corres. 

Alexis, CM2 
 
Les correspondants nous ont accueillis avec une affiche 
qui disait : « Bienvenue à Saint-Blaise ». Ils avaient 
préparé un gouter. Chacun discutait avec son 
correspondant. Ils nous ont fait visiter leur école. 
Quelques uns ont pris des photos de leur lieu de travail. 

Benoît, CM2 
 
La première vue de l’école n’était pas comme je l’imaginais. 
Sophie, tout à fait comme je l’avais imaginée, m’a bien 
accueilli. La classe est bien décorée. Saint-Blaise est 
composé surtout d’arbres, la majeure partie est 
constituée d’oliviers. 

Dorian, CM2 

EN FAMILLE 

Les paysages sont beaux. Il y a des maisons sur les 
montagnes, des vallées glaciaires et des vallées fluviales. 

Élisa, CE2 
 
Moi et Ryan avons joué au foot. Le père de Ryan nous a dit 
de rentrer parce que j’avais fait une grosse journée. 

Étienne, CE2 
 
En jouant au foot, je suis tombé, alors j’ai arrêté. 

Nils, CE2 
 

Après l’école, nous sommes allés au stade. On a fait des 
équipes. Au début, on menait mais les autres se sont 
rattrapés. Nous sommes rentrés après avoir gagné et 
très fatigués. 

Alexis, CM2 
 
Mickaël habite à peu près un kilomètre de l’école. Mickaël 
a deux ânes un peu têtus, ça c’est normal. Son grand-père 
habite à côté. 

Landry, CM1 
 
Elle m’a fait visiter sa maison. Nous avons préparé les lits. 
J’ai offert à Albane un fichu et un collier en terre. Puis 
nous sommes allés au Macdonald. 

Naïs, CE2 
 
Chez Bianca, on a joué au début à cachecache. Après, j’ai 
eu un petit coup de déprime car je me trouvais nulle. 
Ensuite, on s’est lancé un doudou et on s’est fait une 
cabane. On est allé prendre un bain et la maman nous a 
installé les lits. Coralie a dormi dans le lit de Bianca, 
Bianca sur le matelas et moi sur le lit tiroir. 

Émilie Cartier, CE2 
 
Ma correspondante s’appelle Albane, sa maison est 
grande, elle est rose clair. 

Séverine, CE2 
 
Chez Audran, c’est super, on a fait des jeux : Monopoly, 
trampoline, à part des jeux vidéo. Après cela, on est allé 
chercher Albane dans un gymnase et on est allé manger 
dans un restaurant à Nice. 

Antoine, CM1 
 
Chez ma correspondante, il y a un bureau, un couloir, la salle de 
bain, les vécés, la chambre où nous dormons, la chambre de 
Julia, la chambre des adultes. En bas, il y a le salon, la cuisine. 
Le gros chien s’appelle Polux. Il est très gentil. 

Othilie, CE2 
 
Mon correspondant m’a fait visiter sa maison. Elle est 
très spacieuse. L’étage du bas constitue les trois quarts 
de la maison. On rentre dans un couloir où se trouvent des 
chambres, des toilettes, une salle de jeux, un grand salon 
et une grande cuisine. Derrière une porte, il y a la 
chambre des parents et une salle de bain. Quand on monte 
les escaliers, on trouve une salle et la chambre de Florian, 
le grand frère de Lucas. 

Théo, CM2 
 
Hier, quand nous sommes rentrés, le papa de Sébastien, mon 
correspondant, m’a proposé de boire et j’ai répondu : « Oui » 
très timidement. Nous avons gouté. Le petit frère de 
Sébastien est parti avec son père au théâtre. J’ai été le 
premier à poser une question et j’en suis fier. 

Benoît, CM2 
 
Le père de Sébastien est venu nous chercher. J’ai offert des 
cadeaux : pour Sébastien, un tableau et pour ses parents, une 
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bouteille de Coteaux du Lyonnais. Je suis allé jouer avec 
Sébastien, au Monopoly Pokémon, au Kirbi et au Scrabble. Nous 
avons mangé une raclette et en dessert des fraises. On est 
retourné dans sa chambre pour continuer à jouer. Sa mère a 
dit : « À la douche, chacun votre tour ! » Il a commencé à y aller 
puis c’était mon tour. On s’est brossé les dents, j’ai pris mes 
médicaments et zou ! au dodo. On a parlé et écouté de la 
musique. Ses parents sont venus : « AU DODO ! » 

Nathan, CM2 

AU MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE 

Nous sommes allés à l’aquarium de Monaco. Là-bas, il y 
avait des poissons et même des requins. 

Gabin, CE2 
 
Le musée était très beau et intéressant. J’adore les 
musées, surtout sur l’histoire. On a vu un sous-marin et 
des squelettes, plein de choses magnifiques. 

Maëlys, CE2 
 
Le musée est très grand car il y a beaucoup de maquettes, 
représentées dans les moindres détails. Il y a beaucoup 
de vrais squelettes de poissons. L’architecture est très 
belle et surement ancienne car le musée a cent ans. Un 
ancien sous-marin destiné à couler les bateaux est 
exposé. Il y a des anciens harpons, beaucoup de 
documents. Je vous encourage à y faire une visite. 

Lucas Lespect, CM1 
 
Dans le bassin tactile, on peut toucher des animaux de 
Méditerranée, sauf l’anémone de mer qui injecte du venin. 

Éliot Lespect, CE2 
 
J’ai touché des étoiles de mer et un concombre — c’est un 
poisson très bizarre. Aussi un crabe, il faut le toucher 
que sur sa coquille. 

Coralie, CE2 
 
Il y avait des étoiles de mer, des concombres de mer, des 
crabes, des crevettes, des bernard-l’hermite, des 
huitres, des moules et même une roussette — un bébé 
requin. On pouvait les toucher. J’ai appris que les étoiles 
de mer se reproduisent en se coupant en deux. 

Pierre Bret, CE2 
 
Il y a des animaux qui ont des pics sur le dos pour se 
défendre. La crevette devient toute rose quand on la fait 
cuire. La moule referme sa coquille avec ses muscles 
quand elle se sent en danger. 

Tom, CM1 

 MERCREDI 

Mercredi, nous sommes allés visiter le Vieux Nice. On 
s’est baladé dans les rues. Les maisons sont presque 
toutes collées, une voiture aurait du mal à passer. 

Élisa, CE2 

Mercredi, nous sommes allés à la mer. Elle était très 
belle, nous pouvions nous tremper les pieds dans l’eau. 

Séverine, CE2 
 
Nous sommes allés à Nice. Arrivés à la mer, nous avons 
sauté de joie en la voyant. L’ennui, c’est qu’il n’y a pas de 
sable mais des galets, des tas de galets et pas l’ombre 
d’un grain de sable. Coralie a trempé sa jambe gauche. 

Émilie, CE2 
 
C’était très beau, il y avait beaucoup de vagues. Émilie 
avait enlevé ses chaussures. 

Coralie Hottin, CE2 
 
Nous sommes allés à la plage. Nous sommes restés assez 
longtemps. J’ai bien aimé. 

Othilie, CE2 
 
Je suis montée en haut d’un rocher, la vue était très jolie. 
Moi et ma corres sommes allées sur la plage. Nous avons 
jeté des cailloux sur la mer. À un moment, une grosse 
vague est arrivée. Nous avons sauté en dehors de la 
vague. Toutes les filles ont réussi, sauf moi. J’avais 
encore mon pied dans l’eau, donc je me suis fait mouiller ! 

Camille, CE2 
 
Nous avons quitté nos chaussures et chaussettes et 
remonté nos pantalons. Nous nous sommes approchés de 
l’eau. On s’est éloigné pour jeter des cailloux. D’un seul 
coup, une vague nous a trempés jusqu’au dos. 

Pierre Bret, CE2  
 
Quand on nous a dit qu’on allait à la plage, on s’est tous 
réjoui. À chaque grosse vague, on lançait des cailloux 
dedans. On disait que les vagues étaient des équipes de 
foot et que chaque caillou était égal à un but pour l’OL. Si 
une vague était très forte, elle pouvait faire glisser les 
galets et on tombait dans l’eau. Le sel m’a piqué les 
jambes, ça fait très mal. 

Lucas Lespect, CM1 
 
Nous nous sommes baigné les pieds. Les vagues étaient 
grandes. Quand il y avait de grosses vagues, on remontait. 

Alexis, CM2 
Pour visiter un château, nous avons monté beaucoup 
d’escaliers. Du château, nous avons une très belle vue. 

Naïs Dewasnes, CE2 
 
Félix, sa mère et moi sommes allés au château de Nice. 
Nous avons rencontré un autre groupe, il y avait presque 
toute l’école. Félix et moi sommes montés tout en haut 
par l’ascenseur. Là-haut, on voyait la mer. Nous sommes 
montés sur l’araignée, il y avait beaucoup de secousses car 
des gens sautaient sur les cordes. Nous sommes 
descendus par l’escalier. Nous avons vu une sculpture sur 
la porte d’un sculpteur. 

Éliot Lespect, CE2 
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Moi, mon corres et des personnes de Saint-Blaise et de 
Saint-Didier avons monté un grand escalier jusqu’à une 
tour d’où on voyait tout Nice. Sur cette tour, il y avait 
des jumelles pour observer la plage ; malheureusement, 
elles étaient payantes. Un autre escalier montait jusqu’à 
un panorama et des chutes d’eau. Nous avons continué à 
grimper les marches. Certains, comme moi, comptaient : il 
y en a trois cent cinquante-six. En haut, il y avait les 
chutes et, juste à côté, des pigeons qui recevaient des 
pierres lancées par les élèves. Un peu plus loin, il y avait 
des jeux. Comme vous l’imaginez, nous y sommes tous 
allés, sauf les parents, bien sûr. Les jeux étaient des 
cordes en forme de pyramide. Tous les enfants se sont 
amusés mais certains sont ressortis avec des cloques. 
Moi, aujourd’hui, j’ai encore mal à la main. 

Benoît, CM2 
 
J’ai gouté à plusieurs plats. Il y avait des beignets aux 
légumes ou à la sardine. J’ai pu manger de la socca, un plat 
typiquement niçois. Je trouve que la socca a un gout de 
poulet. 

Tom, CM1 
 
Au gouter, on a mangé une glace. Après, on est rentré. On 
était épuisé. 

Maëlys, CE2 
 
Mercredi, il y avait une sortie. Beaucoup d’élèves allaient 
visiter le Vieux Nice. Le papa et le petit frère de mon 
correspondant, moi-même, Gabin, sommes partis. À la 
moitié du chemin, Gabin a été malade — vomissements en 
voiture. Il fallait rentrer à la maison. Le petit frère a été 
très déçu. 

Gabin, CE2 
 
Quand nous jouions au loup-touche-touche, Lou et moi 
devions toucher les filles. Plus tard, Lou ne voulait plus 
jouer ; Julia non plus. Alors, je devais toucher Othilie et 
Camille. C’était difficile mais je me débrouillais bien. 
Ensuite, les filles devaient m’attraper et c’était encore 
plus difficile. Elles m’ont eu assez facilement. 

Nils, CE2 
 
On a pris des bâtons pour enlever des ronces et on a fait une 
cabane. Nous avons descendu des rochers. Nous avons fait un 
chemin pour nous cacher mais aussi qui mène à la cabane.  

Méline Bourdin, CE2 
 
Mon correspondant m’a fait visiter sa cabane qui est dans 
une forêt. Nous avons décidé de faire un chemin qui 
mènerait à la route. Le frère de Lucas est parti de cette 
dernière. Nous avons commencé le chemin en suivant la 
trace des chats et des renards. Il y avait de plus en plus 
de broussailles et de ronces. Nous avons continué avec 
beaucoup de difficultés car ça piquait. À des moments, il y 
avait des trous, donc il fallait faire attention. On se 
rapprochait de Florian, le frère ainé, à petits pas. Nous 
étions très près de lui. Il y avait trop de ronces. Nous 

avons donc fini à quatre pattes. Le chemin faisait environ 
quarante mètres. 

Théo, CM2 
Nous avons joué au foot beaucoup de temps puis la 
fatigue s’est fait sentir. Est survenue soudain une envie 
de vomir. Le soleil tapait fort sur nos têtes. Nous avons 
dû nous réfugier dans la maison de Sophie. Là, nous nous 
sommes reposés et nous avons joué au pingpong. Une 
bonne ambiance régnait. 

Dorian, CM2 
 
À "Marineland", Sébastien, ses parents et moi sommes 
allés au Tunnel des requins. Au début, j’avais un peu peur 
mais j’avançais quand même. Dans ce tunnel, il y avait 
toutes les espèces de requins : le requin-scie, le requin-
marteau, le requin-tigre… et aussi, cachées sous le sable, 
d’énormes raies. 
Quand je tourne la tête, je vois un gros requin-baleine qui 
arrive vers moi à toute vitesse et… il change de 
trajectoire. Ouf ! Sauvé ! Je vois toutes les raies sortir 
du sable en même temps et foncer sur un banc de 
poissons. C’était horrible.  
J’ai remarqué un fœtus de cachalot mort exposé dans une 
vitrine. Je suis sorti pour ne plus le voir. Ça me faisait 
plaisir d’être sorti car je ne le voyais plus et le spectacle 
des orques commence dans quelques minutes ! 

Nathan, CM2 
 
La mère de Ryan a un grand jardin rectangulaire. Il y a 
beaucoup de plantes, de fleurs, d’arbres. 

Étienne Cuizinaud, CE2 

LE CAP FERRAT ET TERRA AMATA 

Hier, nous avons fait une randonnée au cap Ferrat. Nous 
avons d’abord piqueniqué au bord de la mer ou sur des 
rochers. Nous avons marché jusqu’à une plage, nous avons 
pu prendre des photos. Nous nous sommes mouillés les 
pieds dans la mer mais il y avait de la pollution, comme un 
paquet de gâteaux sous le nom de “Prince”. Parfois je me 
dis : « D’où viennent ces déchets ? » car je sais que les 
gens ne jetteraient pas de telles choses dans la mer mais 
chercheraient une poubelle. 

Eliot Lespect, CE2 
 
Il y avait la mer. Les enfants étaient presque tous attirés 
par le grand mur ; c’est un mur où les enfants peuvent 
grimper et ça les amuse bien. 

Gabin, CE2 
 
Le paysage était très beau. On avait la mer à côté. La 
balade était fatigante. 

Pierre Bret, CE2 
 
Nous avons commencé par un chemin en béton ou en 
cailloux. Après, le chemin était plus étroit. Nous avons 
piqueniqué. La mer était juste devant nous. 
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Nous avons continué dans le sentier étroit et les cailloux 
dépassaient sur le sol. Cela devenait de plus en plus 
escarpé. Il fallait se mettre à la queue-leu-leu pour ne pas 
tomber. C’est très dangereux. Quand nous sommes arrivés 
à la plage, l’eau était très polluée et ça ne dérangeait pas 
les gens. 

Lucas Lespect, CM1 
 
La randonnée a duré une petite heure. Les paysages 
étaient très beaux car nous étions au bord de la mer. À un 
moment, nous marchions en haut d’une falaise. Les 
consignes étaient : « Se mettre à la queue-leu-leu si 
nécessaire. Ne pas doubler et ne pas pousser. » Elles ont 
toutes été respectées. 

Il y avait deux groupes, le groupe de devant fait 
particulièrement de garçons et le groupe de derrière, fait 
particulièrement de filles. Les adultes étaient présents 
dans les deux. La randonnée s’est terminée sur une petite 
plage où tous les enfants ont été ravis de se tremper les 
pieds. 

Théo, CM2 
Terra Amata, c’est très joli. Il y a une grande maquette 
de plage, quand les hommes y étaient, à peu près la taille 
de la salle. 

Nils, CE2 
 
À Terra Amata, je me suis bien senti. Dans ce musée, on 
apprend beaucoup de choses. On voyait des hommes qui 
tuent un éléphant avec un bâton hyper piquant et les 
hommes qui font le feu. 

Antoine, CM1 

LE DERNIER MATIN 

Aujourd’hui, j’ai dit adieu aux deux chiens et au papa de 
Julia. Ce soir, je vais dire adieu aux correspondants et à 
ma correspondante, à la maman de Julia. Ça va être très 
triste de les quitter. Avant, nous avons la télé, le petit 
déjeuner au lit. Maintenant, nous allons devoir nous 
réhabituer à notre maison. Plus le petit déjeuner au lit et 
plus de télé. J’espère que je vais vite me réhabituer. 

Othilie Escoffier, CE2 
 
Maëlys et moi avons fait un gros bisou au chien, au chat. 
C’est difficile de dire adieu. 

Élisa, CE2 
 
J’ai dit au revoir à Isabelle et Jean-Claude, les parents 
de Julia et aussi aux deux chiens. Othilie et moi avons mis 
nos bagages dans la voiture et nous sommes parties. 

Camille Bordet, CE2 
 
J’ai dit au revoir aux parents de mon corres. Je m’amusais 
bien là-bas. J’espère le revoir mais je suis aussi content 
de revoir mes parents. 

Pierre Bret, CE2 
 

C’était triste. J’ai dit au revoir à tout le monde. J’avais 
envie de revoir mes parents et j’avais pas envie de partir. 

Maëlys Bonnamour, CE2 
 
J’ai été content de partir et en même temps déçu parce 
que Saint-Blaise est très joli. J’ai dit au revoir au petit 
frère de mon corres et au chat. 

Gabin, CE2 
 
Ce matin, en me levant, j’ai dit au revoir aux trois chiens, 
aux deux ânes et au père de Mickaël. Au début, j’avais 
peur des deux gros chiens mais plus maintenant. 

Landry, CM1 
 
La mère de mon correspondant m’a proposé de descendre 
ma valise mais j’ai préféré descendre à pied. J’étais très 
content de partir car mes parents me manquaient et, en 
même temps, pas content car je m’amusais beaucoup. 
J’aurais aussi voulu rester un peu plus longtemps car le 
pays est très joli. Je trouve que j’ai été très bien logé 
même si les premiers jours j’ai eu un peu de mal à être à 
l’aise. 

Lucas Lespect, CM1 
 
J’ai pu dire adieu à Loïc, le frère de mon correspondant. 
Après le déjeuner, je suis allé dans le poulailler pour dire 
aussi adieu aux poules. Ensuite, je suis passé devant les 
poissons, je leur ai adressé un regard triste. 

Tom Poncet, CM1 
 
La famille qui m’accueillait m’a offert un gros livre avec 
beaucoup d’énigmes. Le chat n’a pas voulu que je lui dise au 
revoir. À chaque fois que je le caressais, il grognait. J’ai 
été très déçu de partir et j’espère revenir. 

Théo, CM2 
 
Le dernier soir, après le repas, les parents de Sébastien, 
Sébastien et moi avons  discuté longtemps. Nous avons 
parlé des musées, des promenades, des nuits trop 
bavardes. Nous avons discuté d’un sujet intéressant, le 
temps passé à leur maison. Nous avons parlé des 
scrabbles pendant que je caressais Salsa, leur chat. J’ai 
été déçu de partir. J’espère qu’en été, ils viendront. 

Nathan, CM2 
 
Le chien de ma correspondante est très intelligent. 
Quand il a vu que je préparais mes valises, il a voulu jouer 
pour que je ne termine pas mon travail. Les parents de 
Sophie m’ont offert un tee-shirt, j’étais très touché. 

Dorian, CM2 
 
Ce matin, j’ai dit au revoir aux poissons, aux gerbilles, aux 
poules, aux tortues et au chat. J’étais triste de partir. 

Alexis, CM2 
 
Ce matin, nous avons fait le défi lecture. Nous avions une feuille 
de route. Sur la feuille de route, on devait écrire le titre. 

Séverine, CE2 
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Il y a plusieurs tables, de A à J. Nous avons une feuille 
par groupe. Il y a plusieurs questions. Nous avons cinq 
minutes pour trouver les réponses aux questions. 

Étienne, CE2 
Je suis content d’avoir fait ce défi lecture. Mon équipe a 
été sixième. J’ai eu un diplôme de lecteur. 

Antoine, CM1 

AU RESTAURANT 

Nous sommes allés au restaurant avec l’école de Saint-
Blaise. Le repas était très bon. Nous avons fêté 
l’anniversaire de Lucas, un garçon de Saint-Blaise. Théo, le 
correspondant de Lucas, lui a offert son cadeau et Lucas 
a servi à tous les élèves un paquet de bonbons. Après, 
nous sommes allés dire adieu à nos amis. Il y en a qui vont 
revenir. 

Othilie Escoffier, CE2 
 
Nous avons mangé en entrée des olives, des cornichons et 
du saucisson. Ensuite, des raviolis faits à la main par le 
cuisinier. Il y avait des épinards dedans. Nous avons 
mangé une pissaladière, une glace. Ensuite, nous avons 
fêté l’anniversaire de Lucas. 

Méline, CE2 
 
En entrée, nous avons eu de la charcuterie — jambon, 
pâté, saucisson, fois gras, beurre et du pain pour faire 
des sandwichs. Nous avons mangé des raviolis faits avec 
les mains. Au dessert, nous avons mangé de la tarte aux 
blettes. Rémi a adoré. 

Naïs, CE2 
 
C’était très beau et très bon, vraiment délicieux. Nous 
avons été un peu gênés par Winnie, le chat du bar-
restaurant. Il est très mignon. 

Des personnes ont fait des discours. À chaque fois qu’ils 
voulaient parler, avec un couteau, ils tapaient sur leur 
verre. Ça faisait du bruit et je n’aimais pas ça. Moi, je 
voulais parler mais je suis trop timide et je n’arriverais 
jamais à faire une chose pareille. 

Émilie Cartier, CE2 
 
C’était très bon. Il y avait des aliments que je connaissais. 
C’était dur quand on rentrait. 

Maëlys, CE2 
 
Les raviolis n’étaient pas comme les nôtres. Il y avait de la 
viande et un autre truc, je ne m’en rappelle plus. 

Élisa, CE2 
 
Il y avait cinq tables. Nous avons mangé de la pissaladière, 
de la charcuterie, des raviolis niçois et de la tourte à la 
blette. Comme c’était l’anniversaire de Lucas de Saint-
Blaise, nous avons eu des glaces et des bonbons. C’était 
très bon. 

Alexis, CM1 
 

Moi et Benoît avons “galéré” pour couper le jambon cru. 
On a tous discuté. D’un coup, “ding, ding, ding”, Dorian 
nous a expliqué que l’année dernière il faisait le “tamada”. 
Dorian s’est levé et a dit que c’était difficile de partir. 
Sophie a dit que l’on resterait dans leurs cœurs. 

Puis nous avons gouté une tarte à l’ognon qui s’appelle 
pissaladière. Nous avons mangé des raviolis fait maison, 
c’était délicieux. En dessert, des glaces et des beignets à 
la figue. 

Nathan, CM2 
 
Nous avons commencé par une grosse assiette de 
charcuterie. Nous avons gouté une tarte à l’ognon appelée 
pissaladière. La plupart des enfants ont apprécié même si 
ça n’avait pas l’air très appétissant. La suite était des 
raviolis faits à la main. Ils étaient tout aussi excellents 
que le reste. 

Certains élèves ont fait les tamadas. Ceci consiste à 
porter des toasts pour remercier des personnes, en 
particulier dire ce qu’on a pensé des évènements. Si je 
devais mettre un note à ce repas, ce serait vingt sur 
vingt. 

Benoît, CM2 

LES ADIEUX 

Nous avons chanté joyeux anniversaire à Lucas de l’école 
de Saint-Blaise et nous sommes partis très vite parce qu’il 
ne fallait pas rater le train, même que certains n’ont pas 
dit au revoir. 

Camille Bordet, CE2 
 
C’est très difficile de les quitter, je ne veux pas. Ça ne va 
pas être facile de partir à Lyon. C’est dommage de partir, 
j’aurais bien voulu rester avec eux. 

Naïs, CE2 
 
Je suis très triste de quitter mon correspondant et en 
même temps très content car je vais retrouver ma maman 
aujourd’hui même. Je vais aussi retrouver mon père et 
mon petit frère africain. Je suis très content aussi parce 
que depuis lundi, j’ai fait que les entendre ou leur écrire 
et là, je vais les voir, je ne les avais pas vus depuis cinq 
jours. 

Éliot Lespect, CE2 
 
Quand on dit au revoir à quelqu’un, ça fait toujours de la 
peine. Quand on tient réellement à une personne, on pense 
d’abord à son bonheur et pas à soi. C’est sûr, on sera 
triste, mais la personne en question a une vie et on peut 
pas l’arracher comme on arrache une mauvaise herbe dans 
son jardin. Le désespoir, la solitude et la tristesse sont au 
rendez-vous. Mais, au fond, on se dit qu’on a passé une 
bonne semaine et que c’est ça qui compte. Une petite 
lumière nous dit qu’on va la revoir et ne pas baisser les 
bras. Mais qui gagnera la lutte : la douleur ou la lueur ? 

Dorian, CM2 
 


