LE MURMURE DE NOS RUES
Abib & Franck
Quand j'étais en train de revenir du parc à vélo avec mon grand frère et ma petite soeur.
Tout à coup un chien m'a mordu au mollet, j'ai eu très mal.
Cette rue je l'ai nommée la RUE DE LA MORSURE
Alex & Jack
J'allais à l'école. Je marchais, je courrais, je sautillais et je chantais.
J'ai appelé cette rue, la RUE CHANTANTE
Cylia & Capucine
Quand je marchais tranquillement dans la rue, j'ai vu des gens bizarres
Et ça m'a fait peur.
Alors je suis partie de l'autre côté de la rue pour les éviter
Mais il y avait encore des gens bizarres.
Alors j'avais peur de sortir.
C'est pour cela que cette rue, je l'ai appelée la RUE DES GENS BIZARRES
Emma & Louna
Ma copine et moi on s'est disputé.
J'étais triste. Elle a dit un secret à ses amis et je ne voulais pas qu'elle le dise
Mais on s'est réconcilié. Elle a dit à ses amis de ne pas le répéter.
C'était gentil de sa part.
Pour moi cette rue c'est la RUE DE LA DISPUTE
Emma & Nelly
Dans une rue, il y a une fête et on s'amuse
Il y a plein de jeux d'eau : une piscine, un tuyau …
Et on peut s'arroser, c'est génial parce que en été, il fait chaud !
C'est pour cela que cette rue, je l'ai appelée la RUE MOUILLÉE
Glody & Country
Mon souvenir à moi c'est avec le canal. Il me fait peur car j'ai le vertige.
Quand je monte les escaliers du pont, ils font du bruit et je crois toujours que je vais tomber.
Et sur le pont quand je regarde l'eau, ça me donne le vertige parce que je crois qu'il va
s'effondrer. Je veux vite descendre mais je ne peux pas courir alors je marche vite.
C'est pour cela que cette rue je l'ai appelée la RUE DU VERTIGE.
Hadriel & Étoile de Neige
Quand je suis sorti de chez moi ma soeur n'arrêtait pas de m'embêter.
Quand je disais quelque chose, elle disait toujours le contraire et elle se moquait toujours de
moi.
Après ma mère lui a dit d'arrêter mais elle a continué.
Et j'étais encore plus triste.
C'est pour cela que j'ai appelé cette rue la RUE DE LA MÉCHANTE SOEUR

Ines & Chloé
Quand on fêtait Halloween, on s'était maquillé et déguisé.
On est sorti puis ma mère a dit : " on va faire quelques courses"
Mais c'était pas possible, je ne pouvais pas sortir comme ça !
Mais maman c'est elle qui décide.
Alors nous sommes allées faire les courses et en sortant j'ai vu Ali
Maintenant cette rue, je l'ai appelée la RUE DE LA HONTE
Louise & Pistache
J'aimais bien quand mon papa me faisait faire la grenouille, c'était drôle !
Il me portait au dessus de sa tête et je faisais semblant de faire la grenouille qui nage.
Mais des fois, il ne voulait pas
Alors je lui disais : "s'il te plait, s'il te plait! "
Et il voulait … Youpi !
Alors j'ai appelé cette rue, la RUE DE LA GRENOUILLE DE PAPA
Lucie & Cacahouète
J'ai appris à faire du rollier avec ma maman.
Je suis beaucoup tombée parce que je n'avais pas l'équilibre.
Et après j'ai enfin réussi !
Et maintenant cette rue, j'ai décidé de l'appeler la RUE DU BONHEUR
Natalina & Michèle
Avec maman, je faisais du vélo et je suis tombée.
Et maman m'a raconté une histoire. Quand elle était petite, elle aussi est tombée plusieurs
fois.
Elle m'a fait pensé à moi et je lui ai dit :
"Maman, toi et moi, nous sommes pareilles !"
C'est pourquoi, j'ai appelé cette rue la RUE DU DANGER
Réda & Jérémy
Ma grande-soeur et moi, nous faisions la course.
Et comme je savais que je ne pouvais pas gagner, j'ai triché.
Je suis tombé exprès pour qu'elle s'arrête et pour la dépasser.
Je l'ai dépassée un petit peu mais elle m'a redépassé.
Et là j'étais énervé et déçu parce que j'ai triché pour rien du tout.
C'est pour cela que cette rue, je l'ai appelé la RUE DE LA TRICHERIE
Robin & Jean Eudes
J'avais de l'argent dans ma poche et je suis allé acheter des bonbons à la boulangerie.
Mais quand mon père m'a vu, il a pris tous mes bonbons et en plus il les a tous mangé.
C'est un gros gourmand !
Ce parc, je l'ai nommé le PARC DE LA GOURMANDISE
Roseline & Sylvie
J'allais traverser l'avenue Jean Lolive, il y a un chien qui m'a suivi sans raison.
Et j'ai très peur des chiens.
Quand je suis rentrée chez moi, il était encore là.
Après sa maitresse est venue et m'a dit qu'elle était désolée. J'ai trouvé cela très gentil de sa
part mais quand même j'ai eu très peur.
Maintenant cette avenue, j'ai décidé de l'appeler l'AVENUE DU CHIEN QUI MORD À
TOUTE VITESSE

Rumisa & Sweetie
Quand j'étais avec ma mère dans la rue, je marchais en parlant.
Ensuite je me suis cognée contre un panneau et j'avais honte.
Mais maman a rigolé et j'aime bien quand maman rigole ça me fait rire.
Alors j'ai oublié que j'avais mal.
C'est pour ça que cette rue je l'ai appelé la RUE DES RIRES
Samch & Bernard
Quand j'étais à la boulangerie, j'ai acheté des bonbons.
Après avec ma trottinette, je suis parti au Parc et j'ai rencontré Mamadou.
J'ai donné un bonbon à Mamadou mais le bonbon est tombé par terre.
ET j'ai été obligé d lui en redonner un autre.
Et maintenant la rue je l'ai appelé, la rue DES BONBONS TOMBÉS	
  

