
BASTIEN 9ans et demi 

Bonjour,  

Je suis au centre aéré (au début des vacances). Je trouve le centre très bien. Je m’amuse avec mes amis. 

J’aime bien faire du vélo et jouet dans mon trampoline car ça m’amuse. J’aime sauter et pédaler. Ça me permet de ne 

pas m’ennuyer. 

Plus tard, j’aimerais bien être acteur mais je change beaucoup quand même. 

J’aimerais bien que les gens arrêtent de polluer car notre nature et un peu moins belle qu’avant. La mer est beaucoup 

polluée.  

Moi je ne pollue pas forcément car je jette mon chewing-gum dans un paquet de mouchoir au lieu de le mettre par la 

fenêtre, en voiture.  

Au revoir.  

 

ANDRÉA 10 ans 

Je suis à SAINT SERNIN DU BOIS. 

J’aime l’Italie parce que mon pépé est d’origine italienne. Pour moi l’Italie ça me fait penser à la coupe du monde de 

foot. Quand ils ont gagnés. Au fond de moi c’était un rêve, j’étais heureux (plus que pour la France).  

J’aimerais jouer au foot tous les jours. Je ne peux pas car il fait trop chaud. J’aimerais avoir l’autorisation. Je voudrais 

que les adultes soient plus cool. 

Merci. 

 

MAÉLIE 9 ans et demi 

J’habite à SAINT SERNIN DU BOIS. C’est joli parce qu’il y a plein de champs, c’est la campagne. Je m’y sens bien.  

J’aime aller à la montagne car il y a plein de choses à explorer comme les paysages. 

Je voudrais rendre heureux tous les enfants malades parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’il faut : impossible de partir en 

vacances avec leur famille.  Ils doivent rester à l’hôpital.   

Moi je voudrais voyager et rigoler avec eux pour les aider à aller mieux. Il faudrait qu’on organise un centre de loisirs 

où on part en vacances avec eux. Ou aller les voir régulièrement pour discuter jouer, … 

A bientôt et merci d’avoir regardé ce texte. 

 

ABIGUAÉLLE 7 ans 

Je vis à SAINT SERNIN DU BOIS. C’est très bien car il y a plein d’amis au centre de loisirs et à l’école. Au centre de 

loisirs, je pars en bus pour aller voyager.  

Je voudrais qu’il y ait plein d’amis qui jouent avec moi, au centre ou dans la rue car j’aime m’amuser avec les enfants. 

Il n’y a a pas assez d’enfant dans les rues ! 

Merci. 

 

KORLYNE 10 ans et demi 

Je suis à SAINT SERNIN DU BOIS. J’aime bien les paysages, ma maison et me promener. Je vis en famille d’accueil. 

Donc j’ai un peu plus de choses qu’avec mes parents. Donc ça m’apporte le bonheur. 

Je ne voudrais rien de plus, rien de particulier.  

Merci au revoir et à bientôt. 

 

LOHAN 7 ans 

Je vis à SAINT SERNIN DU BOIS ; Moi j’aime bien les voitures, particulièrement les jeux de voitures. Moi je trouve que 

les voitures c’est un petit peu de la vitesse. Quand je regarde les voitures puissantes j’ai l’impression de pouvoir 

atteindre une grosse vitesse.  

Moi je voudrais faire tout ce que j’ai envie dans la vie : avoir la voiture que je veux quand je serais adulte, faire une 

grosse piscine gratuitement et m’acheter une maison le jour où je le souhaite.  

Je veux être libre et indépendant pendant toute mon enfance t quand je serais grand aussi ! 


