
Le poisson d’Avril 

La maîtresse April a dessiné un gros poisson,  

Sur le tableau vert de la classe pour le « Poisson 
d’Avril » ! 

Les élèves qui ont du le recopier sur de grandes 
feuilles de papier, 

L’ont ensuite collé sur le dos de leurs camarades 
enjoués. 

Soudain, quelqu’un a perdu son « Poisson d’Avril » . 
. . 

- « Je me demande bien où il est caché » ? dit 
l’une des élèves inquiétée. 

Alors, nous avons tous cherché partout, même dans 
nos casiers ! 

A la fin de la journée, un poisson a été trouvé. 

- « Youpiiiiiii !!!! » dit l’un d’entre nous. 
- « C’est bien le poisson perdu ! » dit April, « il 

était caché dans la case de Sarah qui a voulu 
inventer une autre blague pour ce1

er
 Avril ! ». 

 
 

Ecrit et inventé par Eva Wu (CE2) et Charlotte Xiang (CE2) 

« Montana Printemps » : ce beau jardin ! 

 

« Montana printemps » : ses feuilles poussent et 

chantent. 



Le lendemain, ses fleurs sont mortes, je les arrose et 

elles repoussent. Les tulipes, les belles tulipes se 

remettent à briller. 

- « Ôh ! Mes fleurs chantent, mes tournesols sont 

magnifiques, ils tournent et volent dans ce 

jardin Montana !». 

Les arbres de Montana fleurissent, et les papillons 

butinent les fleurs de cerisiers et de pommiers. 

Le lapin « chevalier » vient gratter dans son terrier, 

Pendant que volent les abeilles qui dévorent leurs 

groseilles. 

- « Ôh ! Mon Montana Printemps », mon jardin de 

tous les temps, mon jardin d’antant, de tous les 

printemps ! ». 

 

Ecrit et inventé par Elie-Loïc Richardeau (Cm1) et 

Hamada Diakite (Ce2 

 

La nature et Pâques 

 

L’été arrive et toutes les fleurs poussent, 

La mer dérive avec ces arbres qui grandissent, 

Les animaux chantent pendant que les bourgeons  

fleurissent, 



 

Et l’arc-en-ciel qui prouve, avec son sourire, 

La joie et le bonheur de ce moment qui ne doit finir. 

Et enfin, enfin : « Les Pâques et ses œufs en 

chocolat» ! 

Elles nous arrivent provoquant alors des instants 

heureux, 

Avec des gens remplis de paillettes plein les 

yeux.  

 

Ecrit et inventé par : Anis-Tahar Salmi (Ce2) et Cyril 

Victorin (Cm1) 

 

 

Où le lapin de Pâques peut-il bien cacher ses 

œufs ? 

 

Où le lapin de Pâques peut-il bien cacher ses œufs ? 

Dans les fleurs ? Sous les acacias ? Dans les nids ? 

Dans la niche du chien ? Dans son terrier ou bien 

dans notre maison ? 

Mais dans quel endroit, voyons ? 



- « Je sais ! Dans la cuisine ! Et je pense qu’ils 

sont mêmes dans le frigo ! ». 

- « Ah non ! Ils n’y sont pas… » 

- « Dans la chambre des parents sûrement. Je 

pense qu’ils doivent être cachés sous leur lit ». 

- « Öh non, ils n’y sont encore pas ! » 

- « C’est bon, je sais : ils sont à l’école, sûrement 

dans une classe. Je vais y aller ».  

- « Je t’accompagne ». 

Une heure plus tard : on ne les a toujours pas 

trouvé, ni même dans la cour de récré. Quel 

dommage. Ensemble, nous avons cherché et 

pourtant nous n’avons rien trouvé. 

- « Où pourraient être cachés ces œufs de 

Pâques ? Sous le porche de notre maison ? 

Allons- vite regarder ! »  

- « Pfff, ils n’y sont pas ! » 

A ce moment-là maman nous dit :  

- « Peut-^être qu’ils seraient à côté du terrier ? 

Chut il ne faut surtout pas le réveiller ce vieux 

lapin de Pâques ! ». 

- « Ouiiiiiiii, ils y sont ! Ramenons-les vite à la 

maison maman pour les déguster ! Humm, ils 

sont drôlement délicieux ». 

 

 



Ecrit et inventé par : Alice Bizouard (Ce2) et Rébecca 

Mascan (Ce2) 

 

 

La nature 

Les coccinelles mangent des feuilles et les 

grenouilles mangent ces coccinelles. C’est la loi de 

la nature. Les feuilles dansent tout autour de l’arbre, 

le soleil brille en plein Printemps. 

Les arcs-en-ciel tournent en rond pendant que les 
ratons – laveurs mangent des insectes de toutes les 
couleurs. 

 

Les feuilles tombent autour des araignées et des 
fourmis,  

Lesquelles vont s’en servir pour leurs repas et leurs 
petits lits. 

 

Les feuilles qui poussent de jour en jour seront à 
leur plus  

Beau niveau l’été, avec tous ces insectes en pleine 
liberté. 

 



Les mille-pattes se reposent autour de l’arbre, avant 
de repartir chercher de la nourriture, ainsi que de 
nouvelles et belles aventures. 

Ecrit et inventé par : Louka Bailly (CM1)  et Prince Gnon (CM1) 

Le Printemps 

 

C’était un jour de Printemps, 

Où les fleurs commençaient à pousser. 

 

Des milliers de personnes ramassaient ces fleurs, 

De toutes les couleurs.  

Et malgré le vent, ils étaient tous contents. 

 

Roses, tulipes, et même jacinthes bleues, 

Des centaines d’entre elles rendirent ces gens 
heureux. 

 

Les plantes carnivores, quant à elles, dévorèrent des 
dizaines d’insectes, les quels sortirent nombreux, au 
temps des amoureux. 

Ecrit et inventé par : Isaac Dos Santos Sacramento et Anis 

Lamari (Ce2) 

 

La nature et les animaux 



 

Le soleil brille sous ses rayons, 

Et les animaux sortent de l’hibernation. 

 

Les graines poussent, tels des bébés, 

Les fleurs sourient et les animaux donnent 

naissance à leurs nouveau-nés. 

 

Le temps printanier fait des arcs-en-ciel avec ses 

yeux de pluie. 

 

Les arbres, quand à eux, font des feuilles d’un vert 

uni. 

Les plantes font des bourgeons,  

Elles jouent avec la terre et les minéraux qui roulent 

comme des ballons. 

 

Les fleurs font des tiges vertes : oh merveille ! 

Grâce à l’eau, la terre et le soleil. 

 

Jour après jour, fleurs, arbres et animaux 

grandissent et se nourrissent d’eau, 



Faisant accourir le miel et les abeilles. 

 

Ecrit et inventé par :  

Charlotte Wang (CM1) et Noémie Potier (CM1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les surprises du Printemps ! 

 

Les poissons chantaient gaiement ce 1
er

 Avril car ils 

étaient représentés sur tous les dos des gens. 

- « Ah, ah, ah » faisaient les oiseaux. 

- « Hi, hi, hi » faisaient les coccinelles. 

Au printemps, il y a ce mélange et alternance de 

pluie et de beau temps. Et là c’était  le beau temps 

qui rayonnait.  



Dans les arbres fleurissaient à la fois : fleurs et 

fruits. 

- « Les pommes étaient sucrées, la fraise était 

presque bonne, humm… comme nous nous 

régalions à cet instant-là! ». 

Le ciel était d’un bleu clair, les oiseaux faisaient 

« cui-cui » en plus de leurs « hi, hi, hi ». 

Dans cette herbe bien verte, les fleurs grandissaient 

et les lapins courraient vers Pâques, tout ceci sous 

l’œil bienveillant d’un soleil rayonnant. Même si les 

soirées étaient encore fraiches et qu’il fallait revêtir 

nos manteaux, que nous étions bien « à la cool » 

dans nos jardins. Les papillons volaient, volaient, 

virevoltaient pendant que les enfants et leurs 

parents dansaient, dansaient… Les lapins faisaient 

« hi, hi, hi », les grenouilles faisaient « coua, coua, 

coua ». Au loin, le drapeau tricolore de la mairie 

s’agitait dans les airs avec le peu de vent qu’il y 

avait. 

 

Ecrit et inventé par : Lahna Guitane (CE2) et Salma 

Zharari (CE2) 


