
C’est bien...

Nous avons lu le livre « C’est bien » de Philippe Delerm. 
Cela nous a donné des idées ; voici quelques exemples de « C’est bien » 

imaginés par des élèves de notre classe (CE2 A).

C’est bien de lire un livre par Anaïs Noël

Quand on lit un livre, on sent que c’est tout calme autour de nous. On aime
les pages si douces et si belles. Mais par contre, on n’aime pas quand les
pages sont froissées. 

On aime bien quand l’histoire commence bien et qu’elle se termine bien. Mais on n’aime pas
quand l’histoire se termine très mal…
Quand on ferme le livre, on se sent bien ; il est bien rangé, bien au chaud.

C’est bien d’aller à la mer par Oriane Girard-Reydet

On est dans la voiture et on est bientôt arrivé. Enfin, la voiture s’arrête, il
fait bon et il y a du vent. C’est bien de descendre les escaliers qui mènent au
sable si chaud qu’il brûle les pieds. Puis on se met en maillot de bain et avec
notre bouée, on plonge dans l’eau. 

Quand on boit l’eau salée, c’est pas bien mais on oublie vite et on se remet à
jouer dans les vagues si grosses qu’on dirait des montagnes bleues.
Après on va se sécher mais on a oublié la serviette alors on se fait sécher au soleil. Puis,
on fait des châteaux de sable et on ramasse des cailloux. 

C’est l’heure de rentrer… Au revoir la mer, à bientôt !

C’est bien d’espionner les parents par Virginie Peccoud

On sait qu’ils vont finir par nous voir mais on sait jamais… 
On descend les escaliers sans faire de bruit : « Oups, mince,
j’ai failli glisser ! ». 
Heureusement que notre copine est là pour nous rattraper. 
Ensuite, on arrive à la dernière marche. Bien sûr, notre cœur
bat très fort parce qu’on a peur…

Ce qui est bien, ce n’est pas de se mêler de leurs affaires mais de comprendre leurs pro-
blèmes et c’est rigolo de les entendre parler de nous. 
Par exemple , ils peuvent dire : « Ah, on va bientôt déménager. »  Et nous, on peut pré-
voir à l’avance et dire au revoir à toutes nos copines.

Parfois, on rampe derrière le canapé et on prend le petit passage entre le canapé et le
mur. Mais zut, il y a les journaux de nos parents ! On les enlève tout doucement. On
regarde à gauche, à droite . Pas de danger, allons tout droit ! 
Mais on nous a vu… 
Le papa de notre copine nous dit : « Vous nous avez espionné ! »
On court à toute vitesse mais il nous rattrape. Il nous fait des  guilis et on crie comme
des hystériques !
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Alassane aime les Nissan        

Assane aime

les bananes

Bryan aime les lianes

Cyan aime 

les ânes

Darcy aime le lundi

Dieynaba aime les combats

Elisabeth aime les bêtes

Fatouma aime le Fanta

Gabriel aime le miel

Inès aime les pièces

Isabelle aime le sel

Isidore aime l’or

Jana aime les

ananas

Kenza aime son chat

Lisa aime les

pizzas

Maëlle aime être belle

Maïly aime son lit

Marie aime le riz

Maxime aime les rimes

Noelya aime le chocolat

Philomène aime les chaînes

Ronan aime sa maman

Saël aime le ciel

Théophile aime

les îles

Wassim aime Maxime

Wendy aime le samedi

Et Zein aime le tieboudiene! 

Les GSA

Ce que nous aimons !
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Si j’étais…
Si j’étais la pluie
Je tremperais les déserts
asséchés
J’éteindrais les feux de
forêt
Et je n’inonderais pas les
villes humidifiées

Si j’étais la terre
Je ferais pousser plein
d’arbres fruitiers
Je m’aplatirais
Et je refroidirai quand
vient l’été

Si j’étais la brise
Je réchaufferais les nau-
fragés
Je soufflerais sur les sur-
fers dorés
Et je rassemblerais les
dunes abîmées

Si j’étais la lave
Je resterais sous la terre
chauffée
J’essaierais de ne pas
remonter
Et je sortirais quelques
gouttes lors de l’hiver gelé

Lucie, CM1 A

Si j’étais…
Si j’étais la mer
Je demanderais aux fleu-
ves de m’accompagner
Je parlerais aux bateaux
Et je ferais des vagues
avec les eaux

Si j’étais la Terre
Je m’amuserais avec les
planètes
Je ferais un rêve
Et je jouerais à faire la
grève

Si j’étais l’orage
Je serais en rage
Je déconstruirais les bar-
rages
Et je partirais en voyage

Solène, CM1 A

Si j’étais…
Si j’étais l’air
Je plongerais dans la mer
Je survolerais la terre
Et je ferais voler le sable
du désert

Si  j’étais l’orage
Je gronderais sur la plage
J’aurais la rage
Et je pétaraderais dans
les alpages

Si j’étais le soleil
Je réchaufferais la mer
Je brûlerais les déserts
Et je cramerais l’univers.

Félix, CM1 A

À la manière de...
Cortège (Jacques Prévert)

Une boîte d’eau
Avec un château à musique
Une caméra en boîte
Des asperges numériques

Une piqûre de groseilles
Avec un pot d’abeilles
Un fruit d’opérations
Un contrôle de la passion

Une pomme à carreaux
Une feuille de terre
Une pantoufle d’eau
Une tortue en vair

Un sac à voile
Avec un bateau à dos
Une dictée de race
Avec un chien de mots

Un pull de maths
Avec un livre à pois
Une couronne au lait
Du chocolat de roi

Un crayon de terre
Un ver à papier
Une maison de mer
Un serpent à cheminée

Les CM2D
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