Atelier d'écriture du 14 avril 2013
Thème : le printemps
Suzanne
Botticelli, « le printemps ». Des petites fleurs sur la prairie, les femmes, jeunes, aux robes
fluides portent des couronnes de fleurs
Penser à du Vivaldi.
Sur mon parking, la voiture a soleil marque 30°. Alors qu'il y a quelques jours, il tombait de la
neige.
Ce matin : « Prévu 24° à Paris et Orléans ». Ils ont dit à la radio.
En quelques heures, sur ma pelouse, poussent des petites marguerites et des grosses violettes.
Les routes près du Parc Henri Sellier sont pleines de voitures. Les familles profitent du soleil
avant d'y flâner.
Penser à la « Moldau »
Penser au berger qui joue de la flûte de Pan dans les pâturages.
Penser aux fraises transportées du sud, mises au sucre avec du fromage blanc.
Ce matin, des rosiers qui avaient été taillés, il y a peu, projettent des petits bourgeons.
Sur des tiges de ? Quelques mini boutons rouges
La petite Flora, 6 ans, fait de la poudre de marguerites avec une pierre, mélange avec une
feuille verte déchiquetée, pour faire une décoction dans de l'eau. Une soupe, « une fausse »,
qu'elle donnera à sa poupée.
C'est le printemps..... bravo les hirondelles......
Attention ne pas ranger les vêtements d'hiver ! « En avril, ne te découvre pas d'un fil »
….....................................................

Thierry
Elève : Dindeleux Thierry
Classe : CM1
Ecole : La Fontaine
Le printemps
P
comme première saison, comme primevère
R
comme renouveau, comme renoncule.
I
comme intersaison, comme iris.
N
comme nature, comme nouveau-né, comme narcisse
T
comme temps qui passe, adieu mes 15 printemps, comme dernier trimestre à l'école, comme
tulipe
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comme enfance, comme espérance, comme églantine.
comme matin calme, comme mue, comme marguerite.
comme pousse, comme promesse d'été, comme pâquerette
comme soleil léger, comme soirée douce, comme sauge.

Tous droits réservés.

Marie Hélène
Les bourgeons sont presque éclos, les tulipes et les jacinthes montrent leurs jolies couleurs,
roses, rouges.
Elles semblent nous tendre les bras.
….....................................................

Philippe-Alain
En Mars, c'est le changement de saison. Quand l'hiver se termine, les jours se rallongent. Le 20
mars, c'est l'égalité des jours et des nuits.
En avril, ne te découvre pas d'un fil ; il peut encore faire froid. Mais tous les ans, on aplus de
20° à Paris en Avril. Cela nous incite à nous dévêtir. On peut prendre du mal.
En Mai, fais ce qu'il te plait. Mais attention, il y a les saintes glaces, c'est frisquet.
…....................................................

Brigitte
Le cœur lourd de pluie et de froid, nous étions comme des âmes en peine.
Peine de chaleur.
Peine de lumière.
Et soudain s'annonce le beau temps.
Timidement pour sortir, nous enfilons encore doudoune ou gros pull.
Très vite le soleil a raison de nous.
Transpirant et soufflant, nous épluchons un vêtement puis deux pour présenter bras et jambes
avides de s'exposer.
Mais c'est le nez qui prendra le plus et les joues rosiront tel des fleurs qui ne demandent qu'à
éclore.
Ce premiers jours de soleil, quel bonheur !

