
« J’ai envie qu’il y ait des enfants 
avec moi », se disait la cour. 
Elle s’ennuyait un peu toute seule.

A la fin de la journée, tout le monde 
était parti.
Chez eux, les enfants se préparaient 
à dormir.
La cour se préparait aussi pour
la nuit.
Elle se lit une histoire et ferma les 
yeux avant de s’endormir. 
Elle commença à ronfler.

- La cour : J’aimerais des bancs.
- Les enfants : Oui ! Oui !
On pourrait s’asseoir tranquillement 
et confortablement.
- La cour : J’aimerais que vous
vous balanciez.
- Les enfants : Et aussi un tourniquet ! 
On monte dessus et ça tourne tout 
seul ! Ou bien avec une manivelle…
- La cour : J’aimerais vous faire faire 
de la musique.
- Les enfants : Ce serait joli !
Ce serait bien de faire venir des
animaux aussi : des papillons, des 
oiseaux, des écureuils. Il faudrait des 
noisetiers pour eux ?

La cour disait aux enfants : 
- Ça va bien, merci, les enfants. Mais 
j’aimerais bien avoir plus de calme.
Les travaux font du bruit. J’aimerais 
jouer au « roi du silence ».
Je pourrais mieux réfléchir aux choses 
que je vais faire pour vous.
J’aimerais vous faire grimper.
Et si on mettait des cabanes dans
les arbres ?
- Oui !!!! Quelle bonne idée,
répondaient les enfants.
- La cour : J’aimerais des arbres
fruitiers.
- Les enfants : Oui ! On pourrait les 
ramasser et les manger !
- La cour : J’aimerais vous faire
glisser et sauter.
- Les enfants : Oh oui ! On aura un 
toboggan, un trampoline ?!

La cloche sonna. Les enfants
rentrèrent en classe.
Pendant ce temps-là, la cour jouait 
toute seule. 

Parfois, elle parlait toute seule.
Parfois, elle se disait des devinettes
ou elle jouait aux cartes.
Parfois, elle écoutait ce qui se
passait dans les classes.

Le vent de la cour

Classe de CP
Ecole des Châtaigniers

Il était une fois la cour de l’école
des Châtaigniers.
Un matin, elle se réveilla. 
Elle s’étira. Elle bailla. 
Elle fit sa toilette grâce à la pluie qui 
commençait à tomber. 
Elle se lava les cheveux.

Les enfants commençaient à arriver. 
Ils lui disaient : Bonjour ! Comment 
vas-tu, la cour ? 
Elle aimait ce moment. Les enfants 
marchaient sur elle et c’était comme 
des massages agréables.

La cour parlait aux enfants. C’était le 
vent qui soufflait ses paroles
à leurs oreilles.

Comment vas-tu,
la cour ? Bonjour ! 

Alors, elle se mit à rêver.
Son rêve était agréable.

Elle est dans un endroit CALME
Les travaux sont terminés.
Elle est plus grande.
Elle est belle. 
Elle est colorée. 
Elle est brillante.

Les enfants s’occupent d’elle.
Ils font attention aux plantes, aux 
arbres, aux jeux.
Ils deviennent des enfants-jardiniers.
Le lendemain matin, la cour
se réveilla. Elle était heureuse.
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Elle récitait : A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, 

T, U, V, W, X, Y, Z…
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