Texte 1

Au temps o€

Au temps o€ l’oc‚an ne s’‚tendait que sur quelques kilomƒtres, il n’y avait ni
maison, ni homme. Juste des rochers et rien d’autre ; et sur ces rochers…des
mouettes ; il y en avait des milliards ! Et parmi ces mouettes, il y avait deux tribus : les
mouettes Reines et les mouettes Rieuses. A cette ‚poque, les Reines dominaient le
monde…
F.D.
Texte 2

La mouette rieuse

Au temps o€ les plages ‚taient vides, o€ les mouettes venaient s’y installer, o€
les flots grondaient, le ciel ‚tait couvert de brume ! L…, une petite mouette …
P.B.

Texte 3

Une mouette pas si rieuse

Au temps o€ l’oc‚an recouvrait la terre et qu’il n’y avait qu’un seul arbre, la
mouette rieuse ne riait pas, elle ‚tait triste…
A. M.

Texte 4

La mouette rieuse

Au temps o€ il faisait trƒs chaud, une mouette nageait dans l’oc‚an. Un oc‚an
qui s’‚tendait … perte de vue et o€, souvent, venait rire cette mouette. Et oui ! Pour
rire ! Elle menait une vie paisible…
C.B.

Texte 5

Le vilain malentendu

En ce temps l…, la mouette ne s’appelait pas encore la mouette rieuse. Au
temps o€ l’oc‚an grimpait sur le sable fin, il n’y avait pas un bruit, c’‚tait trƒs calme.…
C.D.C.
Texte 6

La mouette rieuse qui ‚tait calme

Au temps o€ l’oc‚an ‚tait inhabit‚, il se passait de dr†les de choses : les
poissons vivaient sur la terre, les baleines aussi. Les animaux terrestres se battaient
entre eux. Seule la mouette rieuse demeurait calme, chez elle, prƒs de
sa famille et de sa sœur…
B.A.

Texte 7

La mouette rieuse et l’oc‚an

Au temps o€ les mouettes rieuses existaient d‚j…, elles survolaient l’oc‚an.
Il ‚tait grand, si grand que les mouettes rieuses n’avaient pas le temps de s’arrˆter en
chemin …
L.B.

Texte 8

La mouette rieuse

Au temps o€ la mouette rieuse n’avait pas de plume, elle vivait au bord d’un
rocher plac‚ au milieu de l’oc‚an. Elle ‚tait s‰re de ne pas se faire d‚ranger …
J. S.

Texte 9

La mouette rieuse

Au temps o€ les mers et les oc‚ans ‚taient bleus, on pouvait ‚couter les
mouettes voler le long du ciel. Sauf une, qu’on entendait toujours, toujours et toujours
rire. Cette mouette, on l’appelait la Š rieuse ‹.
Mais pourquoi riait-elle tout le temps ? …
L.M.

Texte 10

Qu’est-ce que le Soleil ?

Au commencement, au-dessus de la terre, dans un endroit magnifique qui
s’appelait le ciel, il y avait un soleil et des nuages ; et dans ce ciel, un nuage savant
qui savait tout, tout sur tout le monde.…
C.B.

Texte 11

La naissance de l’homme

Au commencement, dans le ciel, le soleil regardait la terre, vide, o€ il n’y avait
aucune plante, aucun arbre, rien. Le soleil se disait : Š pourrais-je y cr‚er l’homme ? ‹
...
R.A.
Texte 12

La vie

Au commencement du tout premier siƒcle, par un jour magnifique, dans un ciel
bleu sans nuage, le soleil riait de la vie.…
L.M

Texte 13

La mort du soleil…

Au commencement d’une l‚gende ancienne, une puissante ‚nergie solaire
d‚vora le soleil qui disparut dans le ciel…
H.J
Texte 14

La v‚ritable histoire du soleil

Au commencement de la vie, une sorte d’‚toile apparut dans le ciel. Ses
parents l’appelƒrent Š Soleil‹…
G.R.

Texte 15

La Montagne

Au premier jour, sur une planƒte, quelque chose apparut. Une chose ‚trange,
blanche et noire, qui mesurait six cents mƒtres de haut. Elle s’appelait Montagne…
A.C

Des élèves, des poètes, des rêveurs, des enfants, vos enfants !
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