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A 60 ans

Le monde en couleurs
Dans mon rêve:
les arbres sont violets ,

A 60 ans,
le monde ne retrouvera pas son passé d'antan.
Il sera très amélioré
et on fera toujours des bébés.
Je serai un petit vieux,
qui aura de beaux yeux.
Je les ai maintenant.
Il ne fera pas de vent.
Les classes et les écoles n' existeront plus,
mais je l'aurai su.
Je serai architecte,
les plans se feront par tablette,
ça me fera tourner la tête!
Pour résumer maintenant,
ce ne sera pas du tout le bon temps.
Les motos voleront,
comme les avions.
On se la coulera douce,
mais il y aura plein de mousse.
Mais bien sûr j'allais oublier!
Ma sœur sera une mémé!
Elle aura un dentier,
qu'elle enlèvera et dans l'eau plongera
Les boussoles seront déboussolées,
et le chewing-gum se mâchera,
comme toujours,
et ma vie se terminera un jour.

les gens sont rouges,

Merci

les citrons jaunes, le ciel bleu.

les fleurs sont noires,
les crocodiles sont roses et rouges,
l'eau est orange,
les pommes sont bleues,
les bananes sont marron ,
les carottes sont blanches,
les citrons sont gris,
le ciel est jaune,
et tout redevient normal :
les arbres verts,
les gens beiges,
les fleurs de toutes les couleurs,
les crocodiles verts ,
l'eau bleue,
les pommes rouges,
les bananes jaunes,
les oranges orange,
les carottes orange,
Gabriel
Merci

Carla

Bonjour,

Cher Nathanael

Je vais vous raconter qui je suis.
Toi qui viens de naître hier à 15 h 35 ,

Je suis un objet, une feuille et un fauteuil …
mais je suis aussi la tour de Pise et la tour Eiffel.

je voulais te poser une question :

Je suis un lapin carnivore qui mange tout le temps de l'or,
aussi le Dieu que tu veux ,

je sais qu'on est qu'en 2017,
mais dis-moi, comment on se déplacera en 2030 ?

je suis l'amitié mais j'ai de la pitié pour les mal-aimés.
Je suis la guerre et son contraire,

Tu auras 13 ans alors !

je suis les saisons

Mais bref, dis moi ce que tu vis en 5 ème?

mais on n'entend pas mon son,

Dis moi si tout sera informatisé ?

le temps,
de temps en temps,

Dis-moi si le globe ne sera plus la seule planète vivante ?

je suis les planètes et les comètes,

Dis-moi si les voitures auront le même nom?

je suis les étoiles

Est-ce que le turfu est si zarbi ?

peintes sur des grandes toiles,
je suis les galaxies

En tout cas je suis sûr que tout aura changé.

qui tendent vers l'infini.

Pour l'instant tu as 1 jour,

Je suis tout ce vous voulez.

tu pèses 3 kilos 500 grammes,

Car je suis l'Univers
et je trouve ça super!

Et je viens te voir jeudi 25 mai .
En tout cas ... à jeudi !

Merci

Merci
Clémence

Ethan

Cher Grand-père

Papa super héros

Grand-père si seulement les médecins
t'avaient soigné à temps,
tu serais encore là
je ne t'ai pas vu pendant 5 mois
à part le 22 janvier ,
c'était un dimanche,
c'était comme si je t'avais dit au revoir,
parce que le lundi 23 janvier,
ton cœur s'est arrêté de battre
en laissant toute ta famille
qui t'a soutenu très fort.
Si seulement tu pouvais revenir 5 secondes,
1 heure, 3 jours, 1 mois!
Mais ça , ça n'arrivera jamais.
Je me rappelle des bons moments passés ensemble
avec moi et ma cousine.
Avec toi à chaque fois qu'on allait à la boulangerie,
tu nous achetais 2 bonbons pour moi et ma cousine.
Avec toutes tes blessures,
tu t'es ouvert l'arcade .
Après, les maladies se sont aggravées
et tu nous as quittés le 23 janvier à 21h07.
Le 23 janvier est la date
que l'on détestera à jamais,
moi et toute la famille.
Je t'aime très fort bisous .

Mon papa est un super héros,

Tout le monde a bien rigolé

mais en fait il a des cloches magiques :

Alors il a dû plonger pour les

une bleue, une rouge et une jaune fluo,

récupérer

et je trouve ça fantastique !

En lui il s’est retransformé

Quand il sonne la bleue, il peut voler

Ensuite on est allé au carrousel

la rouge il devient hyper musclé
et la jaune fluo il peut se transformer.
Un jour, on est allés au parc d’attraction,
où il y a plein de manèges à sensation.
Maman, papa, mamie, papi, mon frère, ma
sœur et moi,

Mais mon cheval s’est cassé
Papa a dit : « Bouge pas Gabriel »
Et sa cloche jaune fluo il a sonnée
Il s’est transformé en cheval
mécanique

dans le parc nous voilà !

D’un coup c’était magique

Au début, on a fait Crush Coster,

A la fin de la journée

c’est un manège qui fait peur.

J’étais vraiment fatigué

Le vent a fait s’envoler le chapeau gris de
ma mamie.

Sa cloche rouge il a utilisée

Vite, mon papa a sonné la cloche bleue
et il s’est mis à voler dans les cieux.
Il est allé rechercher le chapeau,
et mamie a dit bravo !
Puis on est allé à la maison des poupées.

Pour pouvoir me porter
Finalement les cloches sont super
Elles nous ont fait passer une bonne
journée
Qu’est-ce que vous en pensez ?

Mais dans le bateau

Merci

papa a fait tomber
ses cloches dans l’eau

Amilcar

Merci

Qui ont toutes sonné
Donc il s’est transformé en poule volante
musclée

Gabriel.

Merci

Tic tac tic tac

Un petit texte pour vous dire merci
De m’avoir accueillie dans votre classe
Monsieur Pellizzoni

J’avance les aiguilles du temps,

Un merci à Laurent
Qui a su se montrer patient et bienveillant
Avec tous les enfants

la nuit à 20 h 00, je dis au lit !
A 8 h 00, je dis debout .

Un merci à la lectrice
Qui est vite devenue ma complice
On était là pour aider les enfants
Mais il se sont débrouillés comme des grands

Vous m'avez tous reconnue, je suis une horloge.
Et moi, je fais le jour et la nuit

Un merci aux personnes plus âgées
Avec qui j’ai beaucoup aimé discuter
Même si leurs textes m’ont fait plusieurs fois pleurer

je mets le soleil dans le ciel

Et enfin un merci aux enfants :
- A Isaac, dont les textes cassent la baraque
- A Oussénou et son filet de voix tout doux
- A Achille pour qui l’écriture semble facile
- A Amilcar et son texte qui m’a foutu le cafard
- A Manon et son slam tout mignon
- A Hugo qui slam vraiment comme un pro
- A Vincent, toi le slam tu l’as dans le sang
- A Lucas, Carla, Emma, Laura, Léna et Clara, j’avais pas trop d’idées pour des
rimes en A donc je suis contente que vous soyez tous là
- A Rayan, Ethan et Louann, de votre slam j’en suis fan
- A Maxence et Clémence, vous écrivez vos textes avec une réelle compétence
- Aux deux Valentin qui me font rire tous les mardis matin
- Aux 3 Mathis dont les rimes sont pleines de malice
- Aux 2 Amandine, Florentine et Chirine, avec leurs textes où la joie et le bonheur
dominent
- A Alexis et Lili dont les textes sont toujours bien écrits, enfin surtout Lili
- Et enfin à Gabriel, dont je suis fan c’est officiel
C’était un texte pour vous dire merci
De m’avoir accueillie dans votre classe
Monsieur Pellizzoni

et la lune je la mets au lit !
Bonne nuit lune,
bonjour soleil !
Je suis l'ami de l'horloge,
je m'appelle le temps .
Le temps qui fait les saisons,
Le temps qui nous fait vieillir,
Le temps qu'il me reste
pour finir ce texte .

Vincent
Fred

La Terre nouvelle

Un pompier

Un pompier éteindra les flammes rouges,
Il était une fois,

portera un casque argenté

un jour de printemps, la Terre a changé .

une combinaison bleu foncé

La terre est rouge au lieu d'être verte,

avec des traits vert fluo.

les gens changent de couleur chaque jour,

Leurs camions sont rouges.

Les arbres sont de toutes les couleurs,

Les pompiers font des entraînements

Les maisons sont toutes bleues et les voitures sont en or.

pour sortir les bébés du feu,

Les fleurs deviennent toutes différentes,

les personnes, les animaux ...

Les animaux se reproduisent de plus en plus,

Ils transportent aussi les personnes dans le coma qui sont blancs,

Un tourbillon de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel

jusqu'aux urgences de réanimation avec une Croix Rouge.

qui amène des choses meilleures sur la Terre.

Les pompiers éteindront les flammes rouges,

L'hiver est totalement parti,

les feux de forêts,

plus de noir ni de blanc,

les flammes rouges.

du coup les couleurs reviennent.

Plus tard j'aurai la médaille d'or
parce que je ferai comme métier
celui qui est le plus beau métier du monde.

Merci
Rayan

Merci!

Valentin T.

Au tennis

Ma chère lapine mignonne
Quand je t'ai rencontrée dans la cage
chez mon tonton.

Au tennis il y a une balle jaune qui vole

Tu étais très mignonne.

et une raquette qui va de gauche à droite,

Tu mangeais de la paille toujours.

avec un terrain vert et une ligne blanche

Tu veux que l'on te fasse des caresses.

Puis , un filet noir .

Quand il y a des chats qui veulent ton manger

La vitesse est écrite en jaune fluo.

je sors avec mes chaussons et le balai.

Des bouteilles assises sur une chaise blanche .

Je crie et je prends le balai

Quelquefois ça se passe avec un soleil jaune

et j'effraie les chats avec mes cris.

et le ciel bleu.

Parfois on te libère de la cage,

La nuit , la lune blanche et le ciel noir.

tu viens dans nos pieds

La serviette est blanche .

parce que tu es contente d'être avec nous.

Tout le public a des lunettes bleues , blanches , rouges

Tu me rassures toujours.

et les maillots sont jaunes.

Tu es comme un ange qui vole dans le ciel.

Les pantalons sont bleu clair

Tu sautes très haut et tu cours très vite.

Mais je vais m'arrêter là

Des fois on te donne à manger des carottes,

Car il y a beaucoup de choses

des concombres, des épluchures de pommes ...

Il y a en a pour des années à tout raconter.

Tu es toujours là pour m'aider.

Merci

Parfois tu grognes lorsque je touche ton manger.
Tu vas rester toujours ma lapine mignonne.
Hugo

Merci

Valentin B.

Tout commence dans un garage,

Les saisons
Ah, que je suis bien dans ce champ de fleurs !

un garage de voitures.

Il fait ni trop chaud ni trop froid .

Moi je suis un marteau,

Vive la chaleur ! Enfin elle arrive .
Il faisait tellement froid même le roi

je déteste être un marteau

restait dans son lit en train de dormir.

parce quand on m'utilise,

Mais enfin je me suis levé.

je me tape tout seul,

Je crois que j'ai oublié de mettre de la crème solaire,
Ah je suis brûlé!

c'est mon métier en même temps.

Zou, je change de saison .

J'en ai ras la casquette.

Mais , j'avais oublié qu'en été, il faisait encore plus chaud !

Donc je suis parti.

Zou en hiver!
Ah gla !gla ! je suis dans la neige

Je suis parti dans la galaxie,

et aujourd'hui on fête .. te.. te No.. Noël.

enfin j'ai eu un peu de mal à y aller .

Vite je pars en automne !

Bon bref, au moins j'aurais plus à me taper tout seul.

Qu'est ce que c'est, …...... une feuille?
Les feuilles c'est vert normalement !

A bientôt pour le prochain épisode.

Ah oui on est en automne et les feuilles tombent
et elles sont rouges.
Merci.

Ma vie est vraiment la meilleure,
et tout le bonheur de ma vie ce n'est pas fini !

Merci le temps

Clara

Mathis S.

Chers copains

Je suis grande et connue.

Je viens de rentrer chez moi, ma boîte aux lettres est pleine alors il y a :
facture, facture, facture, pub, pub, pub.

Ouah ! Ce que j'ai le vertige de tout en haut!

Il y a une lettre, de qui est cette lettre? Je l'ouvrirai demain.
Un jour plus tard :... alors c'est une lettre de ma sœur.

Mais au moins je suis la plus grande,

Bon un jour plus tard je reçois 1000 lettres, ma boite aux lettres a cra-

et même que tout le monde me prend en photo.

qué ,

En plus je suis à Paris, cool!

d'un coup les lettres s'envolent,
heureusement c'était des factures et des pubs peut-être que si je mets :

Je sais pas combien de marches ils ont à monter,

« Interdit aux factures et aux pubs » , ça marchera...

mais en tout cas, ils sont courageux .

Un jour plus tard j'ai doublement plus de factures et de pubs,
comment vais-je faire?

Et puis à la fin, comme ils sont trop fatigués,

Je ne mets pas de boite aux lettres

ils redescendent, c'est pas juste!

et le lendemain je me réveille en sursautant

Mais au moins je vois le paysage,

j'ai des lettres partout !

les forêts, les montagnes …

D'un coup, j'entends : « Le facteur est passé ! »
... comme si je n'avais pas remarqué !

Bon maintenant, je pense que vous savez qui je suis...

J'en ai partout, mais ce ne sont que des lettres,

je suis la tour Eiffel.

Ouf, sans boite aux lettres ça marche !

Salut!

Vous devriez essayer mais au moment où je vous dis ça
des millions voir des milliards de factures et de pubs tombent!!!
Quel monde fou, je suis dans un monde parallèle.

Merci

Salut les copains.
A bientôt.
Achille

Lily

Dans la vie de tous les jours

Mon père est un éléphant

Dans la vie de tous les jours,

Mon père une fois a touché un éléphant,

je vole une fois par jour

du coup il a eu une trompe.

parce que j'adore aller dans le ciel.

Une fois mon père a touché la queue d'un écureuil,

Je vole 6 fois par semaine, j'adore voler.

il a eu sa queue .

2 fois par semaine,

Une fois il a touché une girafe

je donne des cours pour apprendre à voler.

du coup, son cou a grandi .

7 fois par jour je trotte,

Quand il a touché un singe,

je galope et je saute aussi les obstacles.

il a mangé des tonnes de bananes .

6 fois par semaine, je donne des cours pour apprendre

Une fois mon père a touché une poule,

à trotter, à galoper et à sauter des obstacles.

il s'est mis à pondre des œufs.

Je vis dans un box et je mange de l'avoine,

Quand il a touché un lion ,

des carottes, des pommes et des friandises.

il s 'est mis à rugir .

Bon, je pense que vous avez compris quel animal j'étais ...

Une fois , ma mère a touché une rose ,

je suis un Pégase.

la rose s 'est transformée en papillon.

Mais bon je me réveille et je me rends compte

Quand elle a touché une brosse

que ce n'était qu'un rêve quel dommage !

elle s'est transformée en hérisson.

j'aimerais tellement que ce rêve se réalise.

Quand elle a touché un crayon ,

Bon, je vais me lever

il s'est transformé en arbre !

parce qu'il y a école et qu'il est déjà 9h30.

Quand ma mère a touché une hutte,
elle s'est transformée en maison

Merci

et tout est redevenu normal.
Merci
Louann

Manon

Chère famille,

La nuit noire et la journée bleue
Tout a débuté un lundi matin tout gris.
Je suis allé au zoo à l'affiche bleue.
Mais arrivé au zoo au mur jaune,
sur une affiche grise avec des lettres rouges
il était marqué : « Fermé »
Vert de rage, je continuais à lire rouge de colère !
Mon énervement se transforma en peur bleue :
sur un papier blanc, était marqué en noir :
« SERPENT VERT ET NOIR ECHAPPE. »
Sur les journaux gris aussi.
En rentrant j'étais terrorisé .
Je me couchais avec une peur plus bleue que bleu.
Le lendemain matin tout bleu et jaune pour le soleil.
Je retournais au zoo à l'affiche bleue et au mur jaune
c'était encore marqué : « FERME »
A côté, c'était pourtant marqué :

Je vais vous expliquer
que parfois la vie est un peu dure :

« SERPENT VERT ET NOIR RETROUVE, MAIS GORILLE ECHAPPE ! »

Mon cousin : lui plutôt malin,
demande pour jouer
aux jeux vidéo très tôt.

je deviens d'un coup tout blanc
je rentre chez moi avec une peur plus bleue qu'une peur bleue.
Le lendemain , c'était marqué : « OUVERT ! »
en vert sur un papier blanc,
mais il pleuvait.
Le gorille marron était pourtant retrouvé !
Mais pendant toute la fin de la semaine,
il a plu des gouttes grises.
Enfin , un dimanche tout bleu pour le ciel
et jaune pour le soleil.
Je suis allé en courant au zoo.
Mais arrivé là-bas,
il était marqué en bleu : « FERIE ! »
Alors , je suis allé au parc d'attractions orange
et je me suis bien amusé !
La semaine prochaine ,
j'irai au cinéma noir!
Merci
Mathis P.G.

Mon papa :
lui est un peu comme moi,
mais dès qu'il gronde,
il gronde!
Je vous le dis!
Ma maman elle,
elle m'explique tout de tout,
mais dès qu'elle me tire les cheveux
je me dis : « Adieu! »
Ma petite-sœur :
bon des fois je la fais pleurer
mais j'arrive à la calmer !

Mes meilleurs amis :
eux au moins ne sont pas petits !
Plus grands que moi
mais plus petit que mon papa.
Mon papi : lui est arrière grand-père.
Il est furieux comme mes yeux.
Mais vous tous
je veux vous dire un mot,
je vous aime.
Si vous voulez avoir plus d'infos
sur mes vidéos,
tapez : www.mathiscousin@copain
Merci

Mathis C.

Si j’étais ma famille

Dans ma famille

Si j’étais mon chat , j’arrêterais

Il y a maman qui fait le ménage

d’amener des souris vivantes dans ma maison!

et qui s'énerve quand papa rentre

Si j’étais mon père , j’arrêterais

avec ses chaussures pleines de boue le soir.

de m’allonger sur le canapé!

Il y a encore des histoires,

Si j’étais mon frère, j’arrêterais
de me taper!

comme par exemple quand maman s’assoit

Si j’étais mon cousin

quelque minutes sur le canapé

j’arrêterais de taper!

papa l'embête !

Si j’étais ma cousine , j’arrêterais

Mais bon, si je vous raconte tout,

de pleurer pour des bonbons!

il y en a pour des siècles !

Si j’étais mon grand-père , j’arrêterais

Il y a aussi mon grand frère

de manger plein de bonbons!

qui ne fait que de m'embêter

Si j’étais mon hamster, je demanderais
au chat de ne plus m’embêter!

et moi du coup je le tape .

Ma famille,

Si j'étais maman, je mettrais des affiches partout

je la garderais tout le temps avec moi!

pour que papa retire ses chaussures !

parce que je l’aime comme elle est!

mais c'est tout, c'est la vie !
Merci

Merci!
Florentine

Laura

Je parle

La natation
« Allo, allo !
Finis les plongeons quand on pousse sur les jambes beiges.
Je préfère faire du toboggan sur un arc-en-ciel
de toutes les couleurs et tomber dans l'eau bleu clair,
sur le ventre ou sur le dos,
sur le côté droit ou sur le côté gauche c'est amusant.
Je m'enfonce dans l'eau pour pouvoir aller au fond,
je fais des bulles blanches
je vois au travers mes amies
qui plongent avec moi.
La première en rose,
la deuxième en rouge,
la troisième en violet et moi je fais la raie noir.
Mais, je suis éclairée par de grandes lumières jaunes
je ressors de l'eau, c'est bizarre je vois la vie en rose !
Puis, je dis vert et ma vie est en vert.
Je rentre chez moi dans ma chambre bleue.
Le soir le monde entier s'éclaire de toutes les couleurs.
Mais, je me réveille trop tôt pour connaître la fin.
Bon ce n'est pas grave car je regarde autour de moi
il y en a déjà assez des couleurs.
Je mange mes céréales et je file à l'école.
Le maître nous fait une surprise,
il nous montre des images de couleurs magnifiques
et Laurent Etienne arrive avec des amis adultes.
On fait du slam avec eux
et aujourd'hui on écrit des textes sur les couleurs c'est super!
J'ai fait un rêve que je vais raconter
et on va tous l'aimer n'est-ce pas?

Bonjour la compagnie.
J'aimerais dormir la nuit .
-Vous m'appelez pour quoi déjà ?
ah oui ! c'est vrai,
vous m'appelez pour dormir un peu !
Je vais essayer de battre le soleil,
ça vous fera plus d'ombre. »
« Bonjour monsieur
vous pourriez descendre plus tôt de votre orbite ?
Je voudrais dormir plus tôt.
-D'accord j'essaierais d'y arriver. »
« Mesdames les planètes,
j'ai demandé au directeur Soleil
pour qu'on fasse moins d'heures de portage d'hommes.
On pourra dormir plus tôt non !
Malheureusement c'est pour toute la vie!
Demain ça commencera les journées cool!
A demain au travail les amis! »
Merci de m'avoir écouté!

Merci.
Amandine N.

Maxence

Mon futur ami

Chère Maman

Comment vas-tu futur ami ?
J'ai hâte de te rencontrer,
quand je t'aurai vu,

Je voudrais te dire que je t'aime.

tu me regarderas
et je te regarderai

Je suis toujours très gentil avec toi.

et tu me souriras
et je demanderai ton prénom

J'aime toujours jouer avec toi aux jeux de société.

tu me répondras je m'appelle Thomas.

J'aimerais sortir avec toi pour que l'on se promène.

Quand on ira en récréation,
on jouera tout le temps ensemble.

J'aimerais plus souvent être avec toi.

Et quand tu m'inviteras chez toi

J'aime quand tu plaisantes avec papa, j'adore ton rire.

on s'amusera tous les deux .

Quand tu me prépares des pâtes à la carbonara,

Je m'imagine,
nous, entrain de s'amuser,

j'ai hâte d'arriver à table pour les déguster.

de goûter et de faire nos devoirs ensemble.

Merci maman pour toutes ses bonnes choses.

Nous ferons des bêtises
et plein d'autres choses entre ami.
A bientôt, j'espère.

Merci

Merci

Ousseynou

Alexis

Cher Papa

Une lettre
Mes lettres sont parties en voyage.

Tu n'es souvent pas là ,

Sans oublier leurs bagages.

tu me manques.

Voici ma première lettre :

Pourquoi tu ne changes pas de métier ?

mon cher copain

Si tu étais là plus souvent,

j'espère que tu es toujours aussi malin.
Moi je rêve sous ma couette

on pourrait passer

que je fais du skate.

plus de temps ensemble .

Ma deuxième lettre,

Avant, quand tu revenais

la voici :

tous les soirs ,

salut mon copain volant
tu as sauté d'un cran.

c'était mieux !

Il y a un hippocampe

Mais depuis que tu es à Verdun,

dans mon campement.

tu pars le lundi

Je m'amuse trop

pour revenir le vendredi après-midi !

avec mes noix de coco à gogo.

Chaque vendredi j'attends avec impatience

Ma troisième lettre euhhhhh. ...

car ,c'est toi qui viens nous chercher à l'école !

Je ne sais pas à qui l'écrire ,
alors pas la peine

Merci !

de vous la dire !

Amandine H.

Salut.
Merci

Isaac

Chère cousine

Mon frère jumeau

J'aimerais que tu arrêtes de m'embêter

Tu me manques beaucoup

à chaque fois que je te vois,

c'est dommage que tout ce temps
qu'on aurait pu passer entre frère et sœur

parce que ça m'énerve !

n'est pas pu se réaliser .

Mais je t 'aime bien ,

Comme ma grand-mère aussi

parce que tu es ma seule cousine .

Que je n'ai pas connue

J'aime pas jouer à la maîtresse avec toi

elle me manque beaucoup !

parce que tu commandes tout le temps !

Je ne vous ai jamais rencontrés

J'aime quand tu viens dormir à la maison .

mais vous me manquez tous les deux .

Je jouerais mieux avec toi la prochaine fois !
A bientôt

Merci

Chirine

Lena

Mon grand père et moi

Le village parfait

J'aime mon grand-père.
Il m'a fait des câlins,

Les voitures voleraient
et pour descendre des maisons,

des bisous,

il faudrait prendre un toboggan.

il m'a protégé .

Les écoles seraient en chocolat.

Je l'aime mon grand-père.

toutes les maisons auraient des jardins

C'est mon cœur !

où il y aurait des fontaines et des piscines.

Donc quand il est mort,

Des terrasses sur les toits
et des maisons violettes.

j'ai voulu me mettre dans sa peau.

Il y aurait plein de parcs Astérix.

J'aimais bien tous les vendredis,

Et il faut que les nuages

j'allais avec mon grand-père cueillir des fraises

soient en pâte à modeler.
pour faire des tartes aux fraises .
J'aimerais bien reculer dans le temps
Merci

pour revoir mon grand-père .
Si seulement je pouvais le revoir en vie avec moi .
Gros bisous pour mon grand-père.
Emma

Merci

Lucas

