
Mes bras sont des troncs d'arbres

Mes bras sont des troncs d'arbres, mes doigts et mes mains sont des branches.

Tout a commencé quand j'ai pris une feuille d'arbre, chaque jour je voyais mes

bras se métamorphoser petit à petit. Jusqu'au jour ou mes bras deviennent des

arbres avec des branches et des feuilles. Ce qui m'apporte des inconvénients

comme mon chat qui veut faire ses griffes ou encore, quand je veux m'habiller,

mes branches s'emmêlent dans mes vêtements. Mais c'est aussi un avantage car

quand j'arrive à l'école, j'ai des trous dans mes habits donc mes amis me prêtent

quelques pulls. Avec ces arbres qui ont remplacé mes bras et mes mains je peux

abriter des animaux qui n'ont pas d'abris et qui ont froid. Mais parfois il m'arrive

de ne pas avoir assez de place pour un animal donc je le confie à un ami qui a le

même pouvoir que le mien : il lui est arrivé la même chose a lui aussi car ce jour

là nous étions ensemble. (Lescieux Lisa)

Mes mains sont des feuilles

Mes mains sont des feuilles qui peuvent s'envoler, se faner, se plier et se sécher.

Un jour, au printemps, les feuilles ont commencé a poussé sous le regard d'une

de mes amies. Au début, ça allait bien mais il y a eu quelques inconvénients :

quand  il  pleut  beaucoup,  mes  mains  se  protègent  et  se  fanent,  quand  je

m'occupe pas assez de mes mains elles se plient ; quand il fait trop de soleil mes

mains sèchent, quand il fait trop de vent, mes mains s'envolent mais le pire de

tout, c'est que les insectes viennent grignoter mes mains ! C'est quand même

bien d'avoir des mains en feuilles car à chaque saison mes mains changent de

couleurs et c'est vraiment magnifique ! (Benoît Sarah)

Mes épaules sont des collines

Mes épaules sont des collines. Sur mes épaules, il y a de l'herbe. L'hiver, des

sapins  poussent,  l'été,  ce  sont  des  fruits.  Des  poules,  des  pandas  et  des

éléphants viennent se balader. Mes épaules sont des collines vivantes, elles ont le

sentiment  d'être  écrabouillées.  Longtemps,  mes  épaules  ne  se  sont  pas

énervées, mais un jour, elles ont commencé à en avoir assez. Elles ont chassé

tout le monde en haussant les épaules. Depuis, les épaules se sont excusées et

tout le monde fait la fête chaque jour sauf le dimanche sur les épaules qui sont

des collines. (Pages Maxence)



Ma main est une araignée

Ma main est une araignée, mais cette araignée est très spéciale, car elle n'a que

cinq pattes et elle ne fait que grimper sur mon poignée, même si elle a peur

qu'on l'attrape, et en plus elle me suit partout et régulièrement, ce que je trouve

très bizarre. Je vis un enfer car j'ai horreur des araignées ! J'aimerais bien m'en

débarrasser mais je ne sais pas comment faire, pourtant je fais tout pour qu'elle

parte  car  j'en  ai  marre  !HAAAAAAAAAAA  je  crois  que  j'ai  trouvé  une  idée,

chouette, je l'enferme dans un carton comme ça je ne la verrai plus du tout ,ET

OUF voilà, je me suis enfin débarrassée de cette araignée assez bizarre et très

collante.( Pitot Sherley)

Mon doigt est une marionnette

Mon doigt est une marionnette qui bouge partout où que j'aille. Tout a commencé

quand je me suis inscrite chez le marionnettiste, le 19 novembre 2005. Mon

doigt s'est mis à  chanter, danser...Puis soudain il se détache de ma main, monte

sur la scène et partage son moment de folie, de chant et de danse avec tout le

monde...Je ne comprends rien et je m'évanouis ! Tout à coup, je me réveille dans

ma chambre et je me dis "tu rêves, tu rêves" Mais non je ne rêve pas, il y a mon

doigt  en  face  de  moi,  qui  trafique  mon armoire.  Il  a  mis  mes bagues,  mon

vernis...il en a mis partout ! Je me suis mise dans état ravageur. Le lendemain

matin, je pars au collège et là, mon doigt se remet à chanter, danser en me

suivant. Je sors des cours et je vais à mon cours de marionnettiste. Mon doigt

 crie : des journalistes et des professionnels de la marionnette prennent mon

doigt  et  c'est  depuis  ce jour  là  que mon doigt  est  une marionnette… (Benêt

Mathilde)

Ma bouche est un poisson

Un jour ma bouche s'est mise a faire des bulles, je ne comprenais pas ce qu'il se

passait alors je suis allée voir le médecin.

Après m'avoir examiné le verdict tombe : ma bouche se transforme en poisson…

Paniquée, je cours me voir dans le miroir : quelques écailles sont apparues.

Et c’est depuis ce jour-là que ma bouche est un poisson. (Favé Darré Pearl)  



Mon doigt est un stylo

Mon doigt est un stylo qui bouge sur ma feuille, pour faire du Français, il n'aime

pas les mathématiques, et quand mon doigt est fatigué il change de couleur, il

devient  multicolore....rouge,  noir,  vert,  toutes  les  couleurs.  Un  jour  mon

professeur de Français m’a donné une poésie à écrire mais mon doigt n'en faisait

qu'à sa tête, une fois rouge, une fois noir et ainsi de suite...alors j'ai eu l'idée de

me servir de mon doigt gauche, mais là catastrophe ! J’ai tout raté, même les

autres couleurs ne voulaient rien savoir et ne voulaient pas travailler ; il a fallu

que je stoppe tout et que je me remette de l'encre au bout des doigts pour leur

redonner des forces ; et là, j'ai pu écrire cette poésie, tellement que j'en pouvais

plus et que mon doigt ne s'arrêtait plus, j'ai écrit, écrit sans arrêt je n'avais plus

de force....Mais c'était une belle poésie ! (Prados Mathis)

Mes pieds sont champions du monde de cent mètres

Tout a commencé le jour où j ai raté un pénalty. Mon pied droit était énervé

contre  moi  et  il  partit  en  courant.  Mon  pied  gauche  voulut  le  rattraper.  Il

l’approcha puis ils commencèrent à faire une course. Ils réussirent à établir un

nouveau record non homologué, sur cent mètres en quinze secondes soixante dix

neuf centièmes. Le record détenu était de vingt secondes dix neuf centièmes! Ils

partirent à Paris et ils passèrent les qualifications facilement : direction Rio!!!!!!

La  finale  de  ce  championnat  du  monde  fut  surprenante  puisque  mes  pieds

terminèrent deuxième. Mais le centre anti dopage révéla que la Russie,  la nation

qui  avait  gagné  cette  finale,   s’était  en  réalité  dopée.  Donc  mes  pieds

terminèrent premier. 

Voilà comment je suis devenu célèbre.

C’était le pied ! (Amatruda Maël)



Mes doigts sont des branches

Mes doigts sont des branches qui poussent tous les printemps. Chaque jour de

nouvelles feuilles recouvrent ma maison ; quand le soleil m'éblouit elles sont là

pour me faire de l'ombre. Mais ce qui est gênant, c'est qu’en automne toutes

mes feuilles tombent, alors je me sens seul car j'en ai besoin pour m'abriter. Mais

voilà  que la  saison d'hiver  arrive  et  ça  empire :  mes branches vont  presque

tomber, je ne sais plus quoi  faire pour les retenir. J'essaye de tout arroser, ...

mais rien ne marche ! Voilà… Je n’ai plus de feuilles. Mais c’est bientôt l'été alors

elles vont repousser… (Manon Raygasse)

Mes cheveux sont une serpillère

   Mes  cheveux  sont  une  serpillère.  Ce  qui  est  bien,  c'est  qu'ils  nettoient  le

plafond quand je marche.

  Mais c'est aussi un inconvénient. J'ai essayé de les attacher, j’ai fait toutes les

coiffures  possibles,  tresses,  chignon,  queue de cheval,  etc… et  c’est  toujours

pareil.A  chaque fois,  mes cheveux s'emmêlent dans les fils  électriques et les

toiles d'araignée.

  Un jour, je marchais dans ma chambre et je réfléchissais à comment faire pour

ne plus avoir ce problème, et j'ai trouvé : désormais je marcherais comme un

personne âgée, le dos courbé.

  Et depuis je ne touche plus le plafond.

Mais je me suis réjouis trop tôt… maintenant ils nettoient le parquet. 

  JE VIS UN ENFER!!!    (Medhi Yasmine)

Mon œil est une bille

Mon œil est une bille. Il est extraordinaire, je le lance et il se dirige tout seul. Des

fois,  il part, il fait des voyages, il part voir d’autres choses. Un jour,  alors qu’il

se promenait,  il rencontra une bille très brillante et très belle. Depuis, ils vivent

ensemble. Je les lance et elles roulent et s’amusent beaucoup. Un an plus tard,

ils avaient fait des enfants. Ils viennent me voir avec leurs petit yeux  et du coup

j’ai du m’acheter un autre œil. Mais ça ne dérange pas mon ancien œil. (Lucas

Menendez)



Mes pieds sont des nageoires

Mes pieds sont des nageoires. Un jour ils ont rencontré des pirates, qui ont vu la

beauté de mes pieds. Ils ont cru que c’était de l’or alors ils ont filé à toute vitesse

sur moi et ils ont essayé de prendre mes nageoires, mais quelque chose les a

empêché de bouger. Alors discrètement je me suis enfui, et tout d’un coup il y a

eu  une  transformation  puis  mes  nageoires  sont  devenues  des  pieds.  Donc

maintenant je peux marcher,  même courir  et  du coup je n’intéresse plus les

pirates mais des fois je m’isole pour pouvoir nager.(Lilian Lanoir)

Mes doigts sont des branches                                                                        

Mes doigts sont des branches. Tous les jours, quand je vais me promener, un 

oiseau vient se poser sur mes doigts.

Mais mes doigts ne me plaisent pas trop parce qu'à chaque fois que je veux 

prendre mon manteau, je le troue. Ce que j’aime, c’est que quand quelqu’un 

m’embête ou m’énerve je peux le piquer .

Les enfants aiment bien quand ils voient l’oiseau sur mes doigts.

Et maintenant je fais des spectacles tous les week-ends.

Mon bras ressemble à une branche

Un jour je me suis réveillée, j’étais normale. Mais je suis sortie dehors, j’ai 

regardé un arbre, j’ai baissé ma tête et je ne trouvais plus ma main ! A la place il

y avait une branche d’arbre avec ses feuilles ; j’ai regardé en  l’air et j’ai 

remarqué  que mon bras ressemblait à l’automne. Ensuite,  j’ai essayé de jouer 

au frisbee et résultat, il a atterri  sur le toit de la maison  mais malgré mon bras 

en branche je n’ai pas  réussi à l’attraper donc j’ai dit « oh ça m’énerve » et là 

mon bras a grandi !  Donc depuis ce jour je sais que mon bras est une branche et

il est extensible. (Escobedo Ruisoto Chloé)



Ma bouche est un puits 

Tous les jours,  quand je parle ou quand je baille,  les gens veulent jeter des

cailloux et des pièces dans ma bouche pour vérifier si c’est profond.

Alors, pour les rejeter, je tire la langue et les gens croient que c’est un génie qui

jaillit.

Pour ne plus bailler, je me couche tôt : depuis, je ne suis plus fatiguée.

Pour ne plus parler, j’ai appris à utiliser le langage des signes. Et comme je ne

bavarde plus, les professeurs ne me grondent plus. (Antunes Julia)

Ma main est une poupée

Ma  main  est  une  poupée.  Elle  me  sert  à  endormir  ma  petite  sœur.  Mais

l’inconvénient, c’est pour manger, je n’y arrive pas. 

Quand je pars me promener, ma sœur pleure car ma main est une poupée. 

Je ne peux pas jouer non plus car mon autre main aussi est une poupée.

Au début, j’étais super content mais je me suis vite rendu compte que je ne

pouvais  plus  rien  faire  avec  mes mains.  Un jour,  c’était  21h ;  je  suis  partie

m’endormir et le lendemain matin, ma main qui est une poupée est redevenue

une vraie main naturelle. Et maintenant, je peux faire ce que je veux avec mes

mains ! (Anis Renard)

Mon œil est une loupe

Tout cela s’est passé en SVT quand on a travaillé sur les insectes. Lorsqu’on s’est

mis à les observer,  mon œil  s’est  mis à grossir  pour que je vois  plus gros !

Tellement gros que j’ai vu les insectes comme des humains, puis j’ai commencé à

leur parlé et ils m’ont répondu pendant une bonne heure. A la récré, j’ai dit ça à

mes copains mais ils ne m’ont pas cru. C’est pour cela qu’il ne faut rien dire,

même si c’est vrai… (Quentin Pouget)

Mes jambes sont des branches magiques

Mes jambes sont des branches magiques qui me permettent de pêcher toutes

sortes  de  créatures  aquatiques.  Quand  je  vais  à  la  rivière,  mes  branches

viennent se planter dans les poissons. Un jour, une de mes branches a piqué un

gros brochet. Mais tout d’un coup la magie se brisa et l’une de mes branches se

cassa. (Matisse Harkat)



Mon œil est une planète

Mon œil est une planète. Je ne sais pas laquelle car elle change à chaque

fois que je pense à un monde plein de couleurs.

Tout  a  commencé  comme  ça :  j’ai  regardé  dans  un  télescope  et  j’ai

découvert des mondes nouveaux. Soudain, ils me sont tous rentrés dans l’œil et

deuis je n’ai plus besoin de télescope. Mes amis ont juste à me demander de

penser  au décor  spécifique d’une planète et  nous pouvons l’explorer  à  notre

guise car je la projette grâce à mon œil.

Les gens pensent que je suis un diable parmi d’autres. Je les effraie mais

ça nous amuse, mes amis et moi. J’en suis peut-être un ? (Maxime Le Vent)

Mes mains sont des étoiles

Mes mains sont des étoiles, et elles me passionnent car grâce à elles, je suis

devenue quelqu’un, maintenant, tout le monde m’apprécie et voudrait voir mes

mains.

La nuit , il n’y a pas souvent d’étoiles, du coup, j’en envoyais dans le ciel.

Mais le jour, les gens s’ennuyaient donc j’ai essayé de mettre des étoiles dans

le ciel  ensoleillé ; cela n’a pas fonctionné, donc j’ai continué à m’entraîner.

Un  mois  après,  j’ai  réessayé  et  j’ai  réussi,  et  la  vie  continua  avec  mes

magnifiques mains étoiles. (Angles Margot)
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