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La meilleure cour

Classe de CE2 - CM1
Ecole des Châtaigniers
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Le temps passait. Les enfants ne
pouvaient plus aller sur la cour.
Elle était devenu le zoo des animaux.
On ne savait pas quoi faire.
C’est Max, un enfant de l’école qui
trouva la solution.
C’était un garçon mystérieux qui était
souvent seul et qui ne parlait pas
beaucoup.
Un matin, il entra sur la cour et
s’approcha du plus beau des chats.
Ce fut incroyable, il se mit à lui
parler.		
« Oooooh ! dit le chat. Tu as des
pouvoirs ? Tu arrives à parler avec
les animaux ? »

Il était une fois la cour de l’école des
châtaigniers. La cour avait été
changée. On avait installé des tapis
pour faire des galipettes, des
piscines à boules, des parasols
comme à la plage pour avoir moins
chaud. Il y avait des labyrinthes de
plantes, du gazon, de vrais ballons
avec des buts.
On y trouvait aussi des fontaines à
eau pour se rafraîchir. On les
enlevait l’hiver. Des pommiers et
des pêchers avaient été plantés. On
pouvait manger les fruits quand on
avait faim et soif.
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Des animaux venaient embêter les
enfants : des chats venaient faire pipi
dans le sable, des chiens attaquaient
les enfants, des abeilles et des
moustiques les piquaient.
Il y avait aussi de plus en plus de
fourmis, des lézards et même
des rats !
Les récréations étaient devenues
IMPOSSIBLES.

La cour avait été changée.
Mais les choses avaient changé.
Rien n’était plus pareil.
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- Oui, dit Max. Et je suis venu te
rencontrer pour savoir pourquoi vous
nous avez chassé de la cour ?
- C’est très simple : vous avez une
très belle cour. Nous aimerions jouer
comme vous mais il n’y a rien ici pour
les animaux.
- Je comprends tout maintenant !
dit Max. Je vais vous aider ! »
Max expliqua à tout le monde quel était
le problème.
Alors, toute l’école ajouta tout ce qui
manquait : des abreuvoirs, des
manèges à poissons pour les chats, une
lance automatique de balles pour les
chiens, des niches et des cabanes pour
grimper et s’abriter,
un château pour les fourmis, un hôtel à
insectes, des ruches…
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Tout le monde se demandait : « quel
est ce mystère ? Pourquoi les animaux
sont-ils devenus aussi agressifs ? »
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Tous les jours, un enfant différent était
responsable des animaux. Il leur
donnait à manger.
Parfois certains dormaient à l’école
pour bien s’occuper d’eux.
Une fois par semaine, Max et le chat
parlaient ensemble pour vérifier que
tout allait bien.
Sur la cour de l’école des châtaigniers,
les animaux et les humains étaient
redevenus amis.

Les animaux redevinrent gentils. Ils
avaient de quoi vivre et s’amuser
dans la cour.
Les enfants purent avoir à nouveau
des récréations.
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