
Safaé 

 

Safaé, c’est ma grande sœur. Elle a 

neuf ans. Elle sait faire plein de 

choses : elle lit toute seule, elle m’a 

appris à compter jusqu’à 100. Peut-

être qu’elle sera maîtresse car déjà 

elle m’aide à travailler. 

 

 

Ma maman 

 

Ma maman n’est pas un Chef de 

restaurant mais elle cuisine très bien. 

Elle invente des plats avec des 

langoustes, des crustacés, des 

crevettes et des homards. 

 

Madame Bousquet 

 

C’est ma maîtresse de CP/CE1. Elle 

est gentille. Parfois elle crie très fort 

sur un garçon qui n’est pas gentil 

avec elle. Un jour elle lui a 

demandé : - Quel âge as-tu ? Quel 

âge as-tu ?  

Il a rigolé et lui a répondu :  

- J’ai zéro an ! 

Il faut pas faire ça à une maîtresse. 



Claudine 

 

La nounou de Kalypso, ma petite 

sœur, est très gentille. Elle travaille 

dans une crèche où il y a beaucoup de 

bébés. 

Elle a une voiture rouge. Un jour, 

elle est passée à côté de nous : elle 

avait changé la couleur de ses 

cheveux. D’orange, ils étaient 

devenus rouges. 

On put dire qu’elle a un super 

pouvoir : Elle redonne le sourire à 

Kalypso quand elle est triste. 

Isabelle 

 

Ma maman m’aide à ranger ma 

chambre, sans râler. Elle est 

professeur de sport dans une grande 

école. 

Maintenant que j’ai grandi, je me 

lave et je m’habille tout seul. Parfois 

je fais la vaisselle. Pendant ce temps 

maman regarde la télé. 

Sandra 

 

Ma maman sait bien laver le linge. 

Elle ne mélange pas tout comme 

papa. Elle est éducatrice de jeunes 

enfants à Sète.  

Elle a fait trois enfants : Zoé, Eliot et 

moi. Elle nous lit des histoires, elle 

joue avec nous aux petits chevaux. 

Elle ne triche jamais et ne pleure 

jamais quand elle perd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schenone Caroline 

 

 

 

 

 

 

Ma sœur Camilia 

 

 

 

 

 

 

Ishra 

 

 

 

 

 

 



 

Maman 

 

Ma maman s’occupe très bien de 

mon chien. Elle lui donne à manger 

et à boire, elle le promène à la plage.  

 

 

 

 

Une vétérinaire 

 

 

 

 

 

Léna et Abigaël 

 

Dans ma classe, j’ai deux copines : 

Léna et Abigaël. Elles savent tout 

faire. Elles sont les plus fortes de la 

classe… mais Hector est encore plus 

fort ! 

 



Ishra 

 

Ishra est chanteuse, jolie, avec de 

longues robes. Ses danses sont 

magnifiques. Elle porte des 

costumes qui brillent. C’est une amie 

de la famille. Elle fait des disques. 

 

 

Les femmes militaires 

 

J'ai un copain qui  veux être 

"militaire d'avion" ! Il dit qu’il n'y a 

pas de femme militaire et c'est bien. 

Moi, je pense qu'une femme 

militaire ça existe. Et qu'elle ne doit 

pas souvent tirer sur les gens. 

 

 

 

 

L’hôtesse de l’air 

 

Je suis allée en Corse avec mes 

parents. Il y avait une dame qui 

donnait des boissons. Hugo mon 

frère a beaucoup bu, mon verre et le 

mien ; après il a été malade, alors 

une dame de l'avion lui a donné un 

sac pour vomir dedans ! C'est 

dégoutant ! 

 

 



Maman 

 

Elle me dit non quand 

je veux jouer à la 

tablette. Alors je 

m’allonge tranquille sur 

le canapé et je regarde 

les dessins animés des 

Cars ou Questions pour 

un champion avec papy. 

Quand je joue à la 

tablette, maman regarde 

des replays ou le Slam, 

c’est un jeu avec des 

lettres. Quand c’est moi 

qui regarde la télé, elle 

fume des cigarettes. Le 

soir, elle vient me faire 

un bisou dans mon lit.  

Mamie Clarisse 

 

C’est la maman de mon papa. Toutes 

les deux, on va au parc, à pieds. Il y 

a des chiens qui se promènent tout 

seuls et ils font pipi et caca par terre. 

C’est pas bien. 

Parfois quand on rentre du parc, 

Mamie Clarisse dessine avec moi. 

Elle dessine des chats et elle les 

colorie. Elle dessine très bien ma 

mamie. 

 

 

Daisy 

 

C’est la maman de mon papa. Elle 

est brune comme lui. Elle a les 

cheveux courts.  

Elle aime un petit peu les bijoux : les 

boucles d’oreille, les bracelets et les 

colliers.  

Elle est dentiste à Sète, je crois.  

On se voit le dimanche.  

Hier, elle avait préparé des crêpes 

pour le goûter et elle avait acheté de 

la chantilly au chocolat.  

J’adore !  

 

 

 



L'hôtesse de l'air 

 

J'aimerais être une hôtesse de l'air.  

Je trouve leur costume très beau et 

elles sont bien coiffées et maquillées 

aussi. 

 

 

Mamie Corinne 

 

Je prends le train pour aller la voir. Chez elle, 

il y a deux tontons qui n’arrêtent pas de 

m’embêter : ils me font rigoler mais quand 

c’est trop, mamie les gronde, c’est normal ce 

sont ses fils même s’ils sont grands. A Noël, 

elle avait peint le sapin en rose et elle y avait 

accroché des boules en chocolat entourées 

de papiers brillants et colorés. 

 

 

 

 

 

 

La maman de Gabriel 

 

Avec elle, on fait des activités de 

temps en temps. Parfois on va à la 

cafétéria à côté de Carrefour. 

 



Elinor, l’aviatrice 

 

Le personnage de L'incroyable 

exploit d'Elinor rêve de voler pour 

toucher les nuages. Elinor Smith dit 

qu'un jour elle a sauté si haut au 

trampoline qu'elle a touché un petit 

nuage. C’est pas possible. Mais 

quand même, on se sent légère dans 

l'air ! 

 

 

Ma maîtresse 

 

Elle ne donne pas beaucoup de 

travail à faire à la maison. Parfois 

elle punit un garçon de récréation. 

C’est toujours lui qu’elle gronde. 

Sinon elle aime les jeux et nous 

raconte des histoires. 

 

Ma mère 

 

Ma mère faisait de la gymnastique. 

Elle a gagné des médailles et des 

coupes. C’est la seule femme de ma 

vie. 

 

 



Une future  

lapin-vétérinaire 

 

 

 

 

Louanne 

 

Elle chante super bien. J’adore ses 

chansons. Je les connais par cœur, elles 

me font danser mais Je vole est une 

chanson triste. Ses chansons 

correspondent un petit peu à mes 

humeurs. C’est comme si j’avais envie 

d’être elle. C’est un peu mon modèle. 

J’aimerais être chanteuse comme elle 

quand je serai grande. J’inventerai des 

chansons. 

 

Vanessa Paradis 

 

C’est ma chanteuse préférée. Elle 

chante Maxou avec une voix très 

douce. Elle a 50 ans, je crois. Elle 

écrit les paroles et la musique de ses 

chansons. Elle habite dans un 

immeuble. 

 

 

 

 

 



Louanne 

 

Elle chante très bien. Elle fait un 

spectacle en chantant et en dansant. 

Elle a beaucoup de spectateurs. 

J’aimerais la voir en vrai mais pour 

l’instant je ne l’ai vue qu’à la télé. 

Safaé 

 

Safaé ma grande sœur fait de la gym. 

J’aimerais bien en faire aussi Safaé, 

c’est ma grande sœur. Elle a neuf 

ans. Elle sait faire plein de choses : 

elle lit toute seule, elle m’a appris à 

compter jusqu’à 100. Peut-être 

qu’elle sera maîtresse car déjà elle 

m’aide à travailler. 

Madame Ségura 

 

 

***************************** 

 

Elle est très jolie ma maîtresse. Elle 

nous fait faire du travail et quand 

elle gronde les enfants qui ne 

s’appliquent pas, elle le fait 

gentiment. 

 

***************************** 

 

 

 

 

 



Madame Ségura 

C’est la maîtresse de ma copine. Elle 

est gentille. Elle a une boîte avec de 

fausses pièces en argent pour 

s’amuser à la marchande. 

Mesdames Ségura et Schenone 

La vétérinaire 

 

Je suis allée chez la vétérinaire pour 

mon chien, vendredi dernier. Elle est 

très belle. Elle coiffe aussi les chats. 

Le chien avait peur. Elle l'a rassuré 

avec des caresses. J'aimerais bien 

être vétérinaire parce que j'adore les 

animaux. 

 

La policière 

 

Moi, je ne connais pas de policière. 

Mais souvent devant les écoles il y 

en a qui surveillent les enfants qui 

sortent et les font traverser au 

passage piétons. 

 



La marchande de légumes 

 

Maman ne va pas au marché. Elle va 

au supermarché, et elle achète les 

fruits et les légumes là. Quand je 

vais avec elle, elle veut bien que je 

pèse les sacs, mais c'est maman qui 

choisit les légumes. 

 

 

L'infirmière 

 

Je connais une infirmière : c'est ma 

maman ! Elle fait des piqûres.  

Elle finit son travail à 7 heures le 

soir. Elle est fatiguée mais elle nous 

fait à manger.  

Maman dit que c'est un métier 

fatiguant. 

 

 

La cuisinière 

 

Chez moi c'est mon papa qui fait la 

cuisine. Mais aussi maman : elle fait 

des pâtes en forme de papillon.  

On aime bien quand elle cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La doctoresse 

 

C'est une femme docteur. Mais avec 

elle je parle beaucoup de moi quand 

j'étais plus petite. Elle me fait faire 

des dessins. Elle est gentille avec 

moi. 

 

 

La coiffeuse 

 

Je vais souvent voir les coiffeuses. Il 

y a  Manu, Maya et Aurélie. C'est 

Maya qui m'a coupé la frange. Mais 

elle est mal coupée, alors Manu il 

n'était pas content.  

Maman non plus. 

 

 

 

L'épicière 

 

Elle vend plein de choses: des 

légumes, des fruits; de la soupe, du 

coca, une pomme. Je lui donne des 

sous et on peut rapporter les choses 

chez soi. L'épicière c'est une vieille 

dame. Elle est très douce et me 

donne quelquefois un bonbon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mamie Josette 

 

C’est la maman de mon père. Elle 

me fait de la soupe à la citrouille et 

c’est très bon. Elle a plein de 

doudous à sa maison et elle me 

permet d’en emporter à la maison. Et 

je les garde. 

 

Elinor, l’aviatrice 

 

Elinor, c’est une vraie aviatrice qui a 

raconté son histoire dans le livre 

qu’Elisabeth nous a lu à l’école. Elle 

est aussi forte que les garçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman 

 



Une femme militaire 

 

 

 

 

 

 

Elinor, l’aviatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avions d’Elinor 

 

 

 

 



Cathy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les femmes de ma vie 

 

Pour préparer la Journée internationale des femmes, avec des mots et des dessins, 24 jeunes enfants de l’Ecole des Terres Blanches ont 

évoqué « les femmes  de leur vie ». Sept rencontres qui ont permis de mettre en avant le rôle des femmes au quotidien, dans la sphère 

familiale mais aussi dans la société. 

Alaric   Alizée   Amandine  Asmaa  Clément  Emane  Eva    

Fadi   Isis   Jérémy  June   Lali   Lilouanne   Lylwenn    

Lina    Loanne   Louis    Louna   Maddyson  Mahé   Marwa   

Nolann   Théo    Thomas 

    

Animateur : Sylvain de l’ALP 

Animatrices de l’atelier d’écriture de la Fabrikulture : Elisabeth, Jeanne, Monique et Sylvie  

  

     



  

 


