
La sorcière de la rue
Mouffetard: de Gripari

LA FEE DU ROBINET

Il était une fois une fée qui vivait dans une fontaine.
Tous les gens du village croyaient en elle, jusqu’ au jour où
le nouveau curé fit croire que la fée n’était qu’une légende.
La fontaine fut abandonnée dès ce jour.

 Le curé fit bloquer la fontaine par une croix. La fée
resta bloquée...

 Nous vous conseillons de lire ce livre, car il nous a
beaucoup plus. Dedans, il y a plusieurs contes différents.

Ambre, Maud, Anaïs.

La sorcière de la rue Mouffetard

Il était une fois une sorcière moche et vieille.  Un
jour, elle reçut une lettre qui lui dit :  “madame, si vous
voulez redevenir belle, vous devriez manger une petite fille
à la sauce tomate dont le prénom commence par “n”.

La sorcière habitait dans une rue où il y  avait une
petite fille qui s ‘appellait Nadia. Le Lendemain, la sorcière
se déguisa en vieille dame, et demanda à Nadia si elle
pouvait aller chercher une boîte de sauce tomate chez son
papa, qui tenait une boutique rue Broca.

Utilisant ses dons, la sorcière essaie à tout prix
d’attraper Nadia. Après de nonbeuses aventures et grâce à
l’ aide de Bachir son fère, les 263 sorcières disparaissent...

                                                               Thibaut , Arnaud.

LA  SORCIERE  DU  PLACARD  AU  BALAI

Il était une fois, un jeune homme qui cherchait une
maison. Il alla chez le notaire. Celui-ci lui dit que pour 5
nouveaux francs, il  pouvait  avoir une maison hantée. Il
acheta cette maison, mais il lui était interdit de prononcer
ces paroles : “sorcière, sorcière, prends garde à ton
derrière!” Un jour, il dit ces paroles et la sorcière apparut.

Commença une vraie course contre la montre....

Sébastien et Florian CM1

Compte-rendu de lectureCompte-rendu de lecture

La classe de neige
(on vous communiquera les références par e-mail)

Un jour une maîtresse a décidé de partir avec ses
élèves en classe d’astronomie, en classe de neige ou de
rester avec ses enfants et son mari. 
Finalement , ils partent en classe de neige. Durant  le
transport, tous les enfants se disputaient et des amitiés se
sont brisées.

Arrivés au chalet , la neige avait  disparu. Ils ont dû
monter plus haut, au refuge des Pépettes.

Un peu plus tard, on apprend qu’il ne faut pas
réveiller Walter le somnambule.
On assiste à beaucoup de déboires durant  ce séjour et à la
tristesse, dû à l’éloignement de leurs parents.

Ce livre a été notre préféré. Il est simple , court et
nous vous conseillons de le lire, il était rigolo.

Les CE2 de St Vallie

L ‘ homme qui plantait des
arbres

de Jean Giono

Il était une fois un homme qui marchait tout seul au
milieu du parfum de la montagne en Provence. Il marcha
pendant des jours, jusqu’ au jour où il rencontra un vieil
homme dans cette colline. Il vivait seul, il le fit entrer.

Le vieil  homme plantait des graines chaque
année dans le sol avec soin car il aimait cela et voulait de
l’ombre. Peu à peu, une forêt magnifique poussa. Trop loin
de chez lui, il construisit une cabane pour l’entretenir.

Un jour,le garde forestier vint et lui dit qu’il ne fallait
pas rester là, car cette forêt exceptionnelle était unique
dans cette montagne et qu’il fallait la protéger.
Le vieil homme rigola...

 La forêt attira des touristes, des hommes
chercheurs en botanique... personne ne trouva le secret de
l’existence de cette forêt.

L’homme, qui marchait, revînt 10 ans après, il ne
reconnut plus cette région déserte auparavant, devenue
touristique et reconstruite....

Cette histoire nous a expliqué comment
reboiser une forêt. Le livre est court, simple et
parle de la nature avec de riches adjectifs.

Mohamed, Florent, Jean-David
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