Textes écrits par les élèves suite à la rencontre avec
un auteur avec qui nous avons fait un atelier
d’écriture.
L'église
Les murs ont des oreilles, surtout les miens….je sonne toutes les 15 minutes. J'accueille des mariages, des
enterrements. Je m'exprime en faisant sonner mes cloches et je parle de mon histoire. J'entends tout ce que
les humains disent. J’ai été construite entre le XI siècle et le XII siècle, j'ai commencé à être rénovée j'ai été
terminée au XV siècle. L'hiver est dur car il neige et qu'il n’y a personne pour me remonter le moral. J'adore
l'été car on vient me voir : il fait trop chaud pour les humains du coup ils viennent me voir souvent.
Benjamin
Ça se passe en 3 021 (dans le futur)...
L'enfant chimiste: il s'appelle Tom, il a sauté toute la maternelle, celui-ci à six ans il est en CM1.Il a tout le
temps un gilet blanc car les blouses blanches sont trop grandes pour lui ; obsédé par la science, il a tout le
temps des fioles dans son gilet.
Sa petite sœur ? Elle râle tout le temps car celle-ci ne peut jamais jouer avec ses frères. Elle a trois ans, elle
est en moyenne section. .Elle s'appelle Cloé.
La maison? Je suis bleue et blanche, j'ai une piscine et un jacuzzi. Mes habitants sont souvent agacés: le
chimiste avec ses explosions, le guïck qui vide la batterie, la petite qui crie tout le temps,le sportif qui joue au
tennis avec mes mur et le pépé qui occupe tout le temps le canapé.
Mais s'est une belle famille.
Hamza
C'est l'histoire de ma maison, le 21 rue Jeanne d'Arc .Dans la maison il y a moi,mon père, ma mère et ma
sœur Alice. On a un jardin, la porte est de couleur grise. Avant ma maison était vraiment très différente. Ma
chambre, il n’y a pas longtemps, a été repeinte en gris. A côté de ma chambre, se trouve celle de mes
parents et ma sœur Alice. Plus loin, la salle de bain avec les toilettes et les escaliers. Au même étage, on a
une salle de télé et le bureau. Au rez-de-chaussée, il y a les toilettes, ensuite la salle à manger, la cuisine et
le salon.
Passons dehors : devant il y a le toboggan et la balançoire et une petite maison pour ma sœur, et derrière une
table et la cabane de jardin.
Voici l'histoire de ma maison
Lucie
La maison est loin de l'école j'ai deux yeux, une bouche et deux oreilles ; je suis habitée par une famille de 4
enfants et 2 parents.
L’église est un monument pour les mariages, les baptêmes, et les enterrements. Je suis grande, j'ai deux yeux,
deux, oreilles. J’ai 1500 ans. J'entends toutes les conversations des gens quand ils viennent. C'était le jour
d'un baptême, d’un coup il y avait un mort quelqu'un a appelé la police scientifique. La personne qui l'a tué
avait un sniper. La police a découvert une empreinte sur le sniper. Alors la police a arrêté le monsieur qui
s'appelle Claude est d'origine hollandaise. Et le baptême a bien fini dans l'église.
Mathis

Le mur de la mairie et ses amis
Je suis le mur de la mairie, j'écoute ce que dit le Maire.
Mr. le Maire annonce aux habitants les événements qui se passeront plus tard.

Et il y a mes amis : Plat-fond, Toit et Parquet.
J'ai 500 ans et je viens de me rendre compte que je deviens vieux, très vieux
Romane
A L'école je vois des enfants travailler.
La maîtresse leur donne du travail et à 10h15 ils vont dehors pour manger leur goûter et jouent avec toute la
classe à l'épervier. Ils font du français et des maths.
A 12h00 ils vont manger à la cantine.
Ils rentrent en classe à 14h00 et à 15h30 retournent en recréation.
A 16h30 ils vont chez eux.
Willem
Oh j'ai faim ! Dit l'église.
A 12h, les enfants sortent de l'école pour aller manger, tandis que l'école se repose. Je suis toute seule, je
suis triste de manger toute seule. L'après-midi, l'école reprend jusqu'à 16h30. Le vendredi soir c'est le weekend pour les enfants. Je suis allé voir les morts dans le cimetière.
Je veille sur la vallée de la Moselle et les habitants de Scy Chazelles.
Gabriel
Je suis une église, je sers à prier à baptiser en compagnie de mes amis vitraux, mon ami parquet,
Moi, église, je sers aussi à faire des mariages, des cérémonie et des réunions. Voilà le travail d'une
église.
Lény
Je peux voir, peux entendre toutes les discussions. Je me présente: je suis grande, jaune, autour de moi il y a
un cimetière, je vous donne l'heure tous les quarts d'heure. J'assiste aux mariages, aux enterrements et aux
baptêmes... Je peux ressentir des choses. Je peux être triste, être de bonne humeur ou en colère. Je sais
tout ce qu'il se passe. Je suis importante.
Manon
Ça se passe en 3 021 (dans le futur)
L'enfant geeck : il s'appelle Spencer, il est bon à l'école, il a sauté deux classes dont le CM1 et la sixième ; il a
neuf ans, il a toujours un gilet à capuche et il a tout le temps un casque autour du cou .
La mère : elle est toujours fatiguée à cause de ses enfants.
La maison (moi) : je suis bleue et blanche, j'ai une piscine et un jacuzzi.
Mes habitants sont souvent agaçants : le chimiste avec ses explosions, le geeck qui vide la batterie de
l’ordinateur,la petite qui crie tout le temps, le sportif qui joue au tennis avec mes murs et le pépé qui occupe
toujours le canapé.
Mais c'est quand même une belle famille.
FIN
Maxime

L'église est comme les humains…
Bonjour c'est moi l'Eglise. Je vois et j'entends je suis haute et belle, je m'appelle Saint-Rémi, j’ai été rénovée
plusieurs fois. La journée je vois des mariages et des enterrements, parfois la journée je vois aussi des gens

prier. Mais ce qui m'intrique le plus, ce sont les gens qui se promènent dans l'église ou dans le cimetière en
portant ces choses bizarres sur le visage: une fois j'ai vu une fille qui venait prier maintenant souvent dans
s'est souhait elle demande tout le temps de trouver l'amour un beau jour.
Thomas
Histoire d'une mairie (et d'une église)
Je suis la mairie d’un village nommé Scy-Chazelles.
Je suis en haut de ce village. Il est comme coupé en deux : il y a Scy-haut et Scy-bas. En face de moi, se
dresse une église du nom de St-Rémi. Nous avons toutes les deux des vies très mouvementés.
L’Eglise, elle, célèbre plein de choses: baptêmes, mariages, enterrements et messes tandis que moi la Mairie,
je célèbre surtout les mariages et vois beaucoup de gens qui défilent chaque jour pour des raisons diverses.
Mais mon souvenir le plus mémorable, c'est un jour un soldat qui s'est fait tuer devant moi. J’en ai encore des
frissons.
L'église, elle, son souvenir le plus mémorable, c’est quand elle est redevenue française en 1945.
Un matin, les services techniques lavaient les pavés quand tout à coup, une voiture traverse la place à 80
km/h et a failli renverser un agent. Alors le policier municipal tente de partir à sa poursuite mais sa voiture
électrique était déchargée ! Ce furent 3000 policiers qui l'attrapèrent et pour qu’il rejoigne la case PRISON
Yann
Les maisons ont un œil ou deux. Il y a plein d’arbres, il y a l’église de Saint Rémy qui a été construite au XV
siècle. Je vois un match de football et plein d’autres choses. Je vois l’école et je vois le centre Pompidou et
puis je vois un mariage. FIN.
Bastien

Je suis dans une forêt calme et je suis l'école.
Je compte plein d'enfants, j'apprends aux enfants à bien se tenir, à calculer, à écrire puis plein d'autres choses.
J'existe depuis très longtemps avant je n'étais pas obligatoire donc il n'y avait pas beaucoup d'élèves.
Du coup les enfants ne savaient pas se tenir et leurs parents se sont plaints. Le ministère de l'Education
en avait assez de toutes ces plaintes et finalement il me rendit obligatoire.
Gaétan
L’histoire de l'école
Je suis un mur d'école. Les enfants crient dans la cour. La classe de CM2 est partie à Scy-haut. J'ai vu des
amoureux dans l’école.
L'histoire de l’église.
Je suis une église. Il y a des mariages, des communions...
Il était une fois un mariage : le garçon a dit non ! non! La fille a pleuré et elle est partie à la maison. Et la
maison a dit: pourquoi es-tu triste?
Léonie

Ça se passe en 3 021 (dans le futur)
Je m'appelle Nathan, je suis plutôt sportif. Comme sport je fais du tennis pour travailler les bras et du vélo
pour m'amuser comme un petit fou. Je fais du sport-étude et j'ai 10 ans.
Je suis André le grand-père de Nathan, mon passe-temps la sieste et la lecture. J'ai 101 ans.
La maison: je suis bleue et blanche, j'ai une piscine et un jacuzzi, mes habitants sont souvent agaçants: le
chimiste avec ses explosions, le geek qui vide la batterie, la petite qui crie tout le temps, le sportif qui joue au
tennis avec mes murs et le pépé qui occupe le canapé mais c'est une belle famille.
Matéo

Tout le monde dit que je suis très jolie: j’ai de belles cloches, de jolis vitraux et une belle horloge
Mais je me suis sentie très seule à cause d'une maladie qui rôde en ce moment. Pendant deux mois
plus de mariages, plus de baptêmes, plus d'enterrements, ouf. Je demandais à ma copine la mairie s’il y
avait quelqu'un : oui, Mr le maire. Bref la pire année du monde c'était dommage quoi...
Nine
L'église
Je suis grande, bleue et jaune, je vois et j'entends, je sonne le temps. Lors d'un mariage, je vois les mariés et
tous les gens invités. Je les vois jeter du riz. Mais le mari a perdu les alliances, alors il doit aller les chercher.
Puis voilà le gâteau, il est tout en chocolat. J'entends de la musique et ça me donne envie de danser. La
mairie, ma voisine, me dit alors:
-C'est pas fini tout ce vacarme!
-Mais c'est un mariage!
-Que ce soit un mariage ou pas, je veux faire la sieste. Alors chut!
Victoria
L’École et l’Église
C’était un automne il pleuvait dehors et l’école s’ennuyait,
Les enfants faisaient de la grammaire dans la classe, d'autres étaient dans la salle en train de faire du sport,
mais elle s'ennuyait, elle était seule pas un seul petit enfant dehors.
Elle savait pourquoi il n'y avait personne dehors, il pleuvait ! Alors lui vint l'idée de parler à l’église.
Elle venait de sonner les coups de 8h30. D'après elle, c’était normal, les enfants travaillaient à cette heure.
Elle commença alors à parler à l’église et lui dit :
-Salut, tu as été témoin de quelque chose ?
- Non, mais c’est toujours sale autour de moi … Ah voici un enfant, écoutons ce qu'il dit .
-Ouah c'est super sale ici je vais chercher un sac poubelle pour tout nettoyer.
-Oui mais je crois que je connais cet enfant il s’appelle Benoît, il a toujours eu un beau bulletin.
Quelques minutes plus tard …
C'est bon c'est tout propre.
Et c'est à partir de ce jour que Benoît vint toutes les semaines pour nettoyer l'église et l’école .
Clara
L'école
Bonjour moi c'est l'école ! Le matin quand les enfants arrivent, je ne peux pas dormir à cause du bruit. Puis je
me lève. Les enfants font de la grammaire et des math. Enfin à 10H15 les classes de l'école sortent pour
prendre leur goûter. Après la récréation ils vont manger à la maison ou à la cantine. Puis ils reviennent parce
qu’ils feront du sport ou de l'art plastique et il entre à la maison avec le sac plein. Et moi je peux me reposer.
Slava

La tour Eiffel
Bonjour je m’appelle la tour Eiffel. J’ai un long cou comme une girafe, il y a même des petites fourmis qui
passent entre mes pattes. Il y a aussi des petits moustiques qui montent et qui descendent pour faire du
toboggan et ça me fait des guilies. Avec ma hauteur on voit très très loin, on peut même voir le Centre
Pompidou. Et si vous me voyez dans la nuit c'est que peut être j' ai avalé une étoile. Heureusement que M.
Eiffel m'a construite parce que sinon je n'aurais pas vécu cette belle histoire.
Léna

L'église seule
Il était une fois une petit fille qui s'appelait Marie. Un jour elle partit à l'église et elle entendit un chuchotement.
Elle se retourna et elle se rendit compte que c'était l'église. L'église lui dit :
- Bonjour comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Marie.
- Es-tu un bâtiment ? Sais-tu parler?
- Oui je suis le seul bâtiment à parler dans ce village !
As-tu parlé avec d'autres gens, dit Marie
- Non, tu es la seule personne.
- Peux-tu me raconter tout ce que tu observes autour de toi!
- Je regarde les enterrements ou bien les mariages ; je vois toute la ville d’ici !
- Je dois te laisser, mes parents m'appellent.
Asma
Église
Elle vois et elle entend elle se présente elle à des oreilles et des yeux comment t' appelles tu – je m' appelle
Marine tu -habites ou j'habite dans une forêt qui à des animaux et toi tu t'appelles comment je m'appelle
Rémy
Azra
L'église
Il était une fois une église qui faisait des baptêmes et des mariages. Elle avait un cimetière autour.
Soudain elle voit un couple qui va à ce mariage. L'église était toute contente. Elle était pressée. Plus tard,
ils eurent un enfant et tout est bien qui finit bien.
Ilana
Tout le monde dit que je suis très jolie: j'ai de belles cloches, de jolis vitraux et une belle horloge
Mais je me suis sentie très seule à cause d'une maladie qui rôde en ce moment. Pendant deux mois
plus de mariages, plus de baptême, plus d'enterrement, ouf ! Je demandais à ma copine la mairie si il y
avait quelqu'un à l’intérieur.
- Oui Mr le maire.
Bref la pire année du monde, c'était dommage quoi...
Nine
La Mairie
Des hollandais arrivent à Scy-Chazelles. Ils entrent dans la mairie pour retrouver un parent. Ils lui disent
bonjour et repartent chez eux.
Enzo

