
Les enfants s’amusaient
follement dans leur
nouvelle cour.

Une nouvelle cour va
être construite
à l'école des Châtaigniers. 
Qu'en pensent les enfants ?

Pour donner leur avis, ils ont
donné la parole à la cour pour
qu'elle nous raconte son histoire.
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Elle pleura, pleura, pleura.

Elle pleura tellement que ses larmes
firent pousser des plantes, de la
pelouse, des fleurs de toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel.
Il y avait aussi des pommiers,
des cerisiers, des framboisiers,
des fraisiers.
Les abeilles volaient autour
des fleurs.  

Il était une fois la cour de l’école des
Châtaigniers. Elle avait envie de
changer. Un oiseau lui avait parlé
d’autres cours. C’était une pie
bavarde.

« J’ai vu des cours plus belles que toi.
J’ai vu des jeux. Une magnifique cour,
très grande, avec un toboggan, une
balançoire à bascule, un tourniquet,
des bacs à sable… »

La cour magique et
l’oiseau menteur

Classe de CE1
Ecole des Châtaigniers

Elle donna un message à l’oiseau,
pour Monsieur Max, le chef des
travaux, pour devenir une cour
magnifique.

La cour était jalouse. Elle aurait
voulu être LA PLUS BELLE COUR
de toutes les écoles du monde.

Mais l’oiseau était menteur.
Il porta le message pour une autre 
cour, dans une autre ville,
à Amigos, en Espagne.
La cour attendait, attendait,
ATTENDAIT...

Elle imaginait qu’elle serait
la plus belle.
Mais elle attendait et il ne
se passait rien.

La cour commença à s’inquiéter.
Peut-être que la pie était morte ?
Peut-être que la pie ne
reviendra pas ?
Peut-être que la pie lui avait menti ?   
Elle se mit à pleurer.

Ses larmes étaient magiques.
Elle faisait même pousser des jeux,
des bacs à sable, des balançoires
des cabanes dans les arbres
des arbres à basket, des cabanes
pour cuisiner un restaurant
d’enfants…

La cour était heureuse. Elle pleura
de joie. Elle fit alors pousser
une nouvelle cantine !
Un jour, la pie revint mais la cour
ne lui en voulait pas.
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