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Avril 

« Imagine 

la vie d’un 

enfant dans 

mille ans »  

Un projet d’écri-

ture proposé par 

la Circonscription 

d’Aire-sur-la-Lys. 

Une même proposition d’écriture,  
        Les mêmes contraintes partagées : 10 minutes pour inventer...  

« Imagine la vie d’un enfant dans mille ans »  

Le jogging d’écriture 

Ecriture partagée adultes et enfants 

Dans mille ans... 
Dans mille ans, les voitures voleront dans le ciel. Les avions 

rouleront sur la route. Nous habiterons dans d'immenses 

grottes qui seront construites sous la terre. Elles seront en 

forme de cœur.  A l'inté-

rieur,  il y aura des cuisi-

nes multicolores. Nous 

nous habillerons avec 

des shorts et des mail-

lots illuminés. Nous 

irons tous à l'école avec 

des ordinateurs porta-

bles. Le soir, des robots 

nous aideront à faire nos devoirs. Les parents ne travaille-

ront plus. L'argent tombera du ciel. Ce sera le paradis! 
 

Lou CE1 de l’école de Quiestède 
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Une vie drôlement cool ! 
L’école sera plus moderne, les feuilles 

seront des tablettes tactiles, la cour de 

récréation sera un parc d’attraction et le 

temps de la récréation durera une heure. 

Puis les vacances dureront un an, à la pla-

ce de jouer aux jeux de société ce sera la 

Wii. Ma nourriture sera des bonbons mu-

tants qui donneront de 

la force, les frites ne 

feront plus grossir, nos 

animaux de compagnie 

seront des scorpions 

allemands. Ma voiture se 

modifiera en un avion 

qui se transformera en 

robot. 

Ma vie sera cool, non ? 
 

Eoghan de l’école  

Billiau de Berguette 

Je serai dans une limousine et puis dans 

ma maison le mercredi 29 mars 3017, 

j’aurai un robot serviteur qui me donne-

ra mes habits comme je le souhaiterai. 

La cour de  

récréation sera 

un parc  

d’attraction. 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

 Aujourd'hui, 3 avril 3017, je me lève, je 

mets mes pantoufles volantes et je choi-

sis ma météo : mode soleil. Puis je vole 

vers la cuisine et j'entre le mot de passe 

pour y accéder. Je demande à mon ro-

bot invisible de me préparer mon petit 

déjeuner. Ensuite, je claque des doigts 

pour me téléporter dans la salle de bain. 

Là je demande à ma brosse à dents de 

faire le travail, pendant ce temps-là je 

joue avec ma chienne qui est immortel-

le. Je claque des doigts une nouvelle fois 

et me téléporte dans ma chambre où je 

m'habille : pour cela je touche l'habit 

que je veux porter et il se met automa-

tiquement sur moi . 

Pour aller à l'école j'appelle mes chaus-

sures aéroglisseuses qui me font glisser 

jusqu'à la destination que j'ai demandée. 

J'entre en cours d'histoire, et nous re-

gardons le film sur la télé volante : ça 

parle de l'ancienne époque, il y a 1000 

ans, comme la vie était étrange ! 

 
Lilou 6e2 -  collège de Thérouanne 

Je me lève, je mets 

mes pantoufles 

volantes...  
 

« 3 avril 3017, je 

me lève, je mets 

mes pantoufles 

volantes . » 



A l'école du 3ème millénaire 
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Dans 1000 ans, à l'école, les enfants auront 

des professeurs robotiques. En fait, les pro-

fesseurs ne seront plus des humains mais 

des robots. Ils travailleront sur du tactile. 

Les écoliers viendront sans leurs parents, 

en jet-pack ou en overbord. Sur leurs ta-

bles, il y aura des mains robots qui feront 

ce que les élèves penseront. Les crayons 

seront inusables, ils seront magiques, ils 

écriront tout seuls et donneront les répon-

ses. 

Les élèves se lèveront à 10 h 00 et l'école 

commencera à 11 h00. 

Ils auront 2 heures de récréation. Ils man-

geront à la cantine. L’après-midi, ils auront 

1 h d'école et repartiront à la maison. 

Les enfants ne s’assoiront plus sur des 

bancs mais sur 3 matelas. On n'apprendra 

plus de maths mais on apprendra à faire nos 

propres tableaux en art. 

Au lieu des leggings, les filles porteront des 

jupes avec des collants. Les garçons n'au-

ront plus des joggings mais des jeans. Dans 

nos cases, on aura tous des pilules anti-

stress. 
 
Timéo, Ethane, Karina,clémence, Océane 

C, Océane D, Louann de Delettes 

 Marcher n’est pas facile. 
Malgré l’heure très matinale, le soleil était déjà très chaud. Sur tous les toits luisaient les 

panneaux. L’enfant marchait sans utiliser les trottoirs flottants vers l’école. Comme deux 

fois par semaine avait lieu le rassemblement. Ca lui plaisait. Il voyait ses copains, discutait, 

plaisantait, se bousculait plutôt que d’être seul devant ses tablettes peu amusantes et d’ap-

prendre seul. Il les vit flotter un à un doucement vers le bâtiment. Marcher n’était pas faci-

le pour eux. 

Le professeur attendait à la porte, accompagné quand même d’un robot d’apprentissage. Il 

savait que son maître préférait aussi les rencontrer réellement que virtuellement. Etre 

ensemble et agir ensemble était un plaisir partagé par tous. Il salua ses amis avec empres-

sement. 

La matinée passa vite : mener et pratiquer collectivement les activités, c’était motivant. 

A midi il se différenciait de ses camarades. Ceux-ci mangeaient les barres alimentaires in-

dustrielles. Il avait lui opté pour les aliments réels et surtout bios. Ils étaient très peu com-

me lui et il se demandait souvent quel plaisir ils prenaient à manger une nourriture sans 

goût. Il appréciait chaque met avec gourmandise, surtout les légumes, la viande était rare. 

De la baie vitrée du réfectoire, il observait les adultes circuler dans les voitures solaires 

sur les voies automatisées. Pourtant beaucoup travaillaient à domicile et ne se déplaçaient 

que rarement. D’ailleurs les loisirs connaissaient une expansion extraordinaire, de préfé-

rence ceux où l’on rencontrait du monde. 

On s’amusait, se confrontait amicalement et on y faisait connaissance.  

Les enfants étaient enthousiastes de sortir de la solitude des maisons isolés. 
  Ahmed MIRAOUI 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Les écoliers 

viendront à 

l’école sans 

leurs parents, 

en jet-pack ou 

en overbord. 

Le professeur 

attendait  

à la porte,  

accompagné 

d’un robot  

d’apprentissage.  

Plus personne ne mourra ! 
Dans mille ans, les enfants iront tous à l'école 

en train dans la ville de Paris. Dans les villages, 

il n'y aura plus d'école. Nos parents pourront 

aussi nous faire classe à la maison. 

Les voitures ne rouleront plus avec du gazole 

mais qu'avec de l'électricité. Les maisons 

pourront aller d'un endroit à un autre. Elles 

rouleront. On pourra partir en vacances avec 

elles. 

Les vêtements changeront de couleur quand 

on appuiera dessus et qu'on dira : « Deviens 

vert ou rouge, jaune ou bleu ! » Il n'y aura 

plus de pluie ni d'orage dans le ciel. Le soleil 

brillera tout le temps. Les humains et les ani-

maux seront éternels. Plus personne ne 

mourra. Ce sera fantastique! 
Constant CE1 de l’école de Quiestède 



Une journée ordinaire  

dans le futur 
Aujourd’hui, on est mercredi 29 mars 

3017. 

Je suis dans ma maison multicolore en train 

de jouer avec ma D.S en bois mais mon 

écran est en plastique. Il est 9 heures, je 

m’en vais à l’école en coussin noir volant. Je 

m’assieds sur ma chaise en papier, l’hiver a 

commencé. Mes habits sont en plastique, 

mon gilet est en papier avec pleins de sty-

los accrochés dessus prêts à écrire. Il n’y a 

pas de tableau dans ma classe, on écrit sur 

le mur. Il y a une brosse en papier qui vole 

quand on dit : « Efface ». Il est 20h59, je 

m’en vais me coucher dans le champ de 

maïs magique. Il est 7 heures, on est same-

di, je pars voir mes amis robots. Quand je 

tape dans mes mains, je deviens invisible ! 
 

Antonia de l’école Billiau de Berguette 
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Comment vivrons-nous dans 1000 ans ? 

Les maisons seront des bonbons et les voitures seront des sandwiches vo-

lants. Ensuite, on s'installera dans un canapé en forme de banane verte et la 

télévision ressemblera à une fleur multicolore. On boira dans des noix de coco 

coupées à la place des verres. 

Dans la douche, i y aurait 3 boutons : un bouton chaud, un bouton froid, un 

bouton tiède. Il n'y aura plus d'eau mais seulement du bon coca-cola, de 

l'orangina, et du fanta qui coulera à volonté. On mangera des fruits de 560 

mètres de long et des pizzas plus grandes que le tableau du maître. 

Dans mille ans, il y aura des jouets qui bougeront tout seul. Il faudra simple-

ment penser à notre repas pour qu'il apparaisse sans faire la cuisine, dans 

notre assiette. Les vêtements nous permettront de voler. Il y aura également 

des voitures volantes ou des nuages transporteurs. 

Gabrielle, Marion, Matéo, Jeanne, Lola,  

Calédone,Tom, Natalina de Delettes 

« La télévision 

ressemblera à 

une fleur mul-

ticolore. » 

 Quand je tape 

dans mes 

mains, 

 je deviens  

invisible ! 

 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Avec les parents androïdes 
 

Dans mille ans les bébés se promè-

neront dans des poussettes avions. 

Les hamburgers sauteront directe-

ment dans la bouche. Tous les pa-

rents seront des androïdes. IL y aura 

des congélateurs avec des bras et 

des jambes et qui iront faire les 

courses. Les chevaux seront mélan-

gés aux corps grenouilles et saute-

ront comme elles. Les parents mesu-

reront 1 centimètre et les bébés 3 

mètres. 
Zoé classe de CE2/CM1  

de Thérouanne 
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« On se télépor-

te de l'autre co-

té de la planète 

en claquant des 

doigts.» 

C’est le paradis ! 

 Aujourd'hui 3 avril 3017 je me réveille dans 

l'air, je prends mon petit déjeuner composé 

de céréales et je pars avec mes parents sur 

notre balcon où se trouve notre voiture vo-

lante, on quitte l'atmosphère de la Terre et 

on va à la vitesse de la lumière. On atterrit 

sur une planète hors du système solaire mais 

il y a quand même de l'oxygène apporté par 

l'homme. On se téléporte de l'autre coté de 

la planète en claquant des doigts, c'est le pa-

radis ! Sur une grande plage des robots don-

nent des boissons et des sucreries à volonté. 

Je bois trois bouteilles de soda et je mange un 

sachets de bonbons. Au midi, on mange un 

hamburger avec un steak végétal. Le soir, on 

va dans un hôtel volant, les chambres sont 

luxueuses et électroniques, le confort est au 

top ; puis on se couche tout en regardant 

l'espace. 

On ne dort que quatre heures dans une nuit. 

Demain j'ai une longue journée qui m'attend : 

je vais chez mon ami, qui vit dans les forêts 

amazoniennes sur la terre, il appartient à une 

ancienne tribu indienne. 

Bastien 6e2  -  Collège de Thérouanne 

 Le remède pour 

transformer les 

zombis en humains 

est prêt ! 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Dans 1000 ans, des zombis et des robots 

 Des humains vont chercher de la nourriture, ils 

arrivent près d'un ancien garage mais les zombis 

sont arrivés avant eux ; des rayons laser envoyés 

par les robots ont touché les zombis. Les humains 

survivants ont continué "les rayons laser viennent 

de là bas, près de Carrefour !" Arrivés à Carrefour, 

pas de zombis mais des zombis ninja qui les atta-

quent. Heureusement des rayons laser touchent les 

zombis, "les rayons laser viennent de la section jar-

din". 

Au rayon jardin, des hordes de zombis surgissent 

est là, une trappe s'ouvre... 

Et des robots disent :  

- "le remède pour transformer les zombis en humains est prêt". 

Un ascenseur fait monter les survivants et ils voient des humains normaux, ils leur disent : 

"- Bonjour vous ! mais vous savez pourquoi tout est cassé et abîmé ? 

- ohhhhhh oui mais c'est une très longue histoire". 

Cédric, CM2 Thérouanne 

Les enfants auront leur 

permis de conduire 
Dans mille ans, les enfants ne se-

ront plus comme maintenant. Ils 

auront un métier, plus d'école.  

Ils auront leur permis de condui-
re. Les voitures seront toutes 

électriques. Les maisons seront 

rondes et les animaux des robots 

chiens et chats.  

Nous pourrons aussi nous télé-

porter d'un endroit à un autre. Ce 

sera facile de voyager. Nous di-

rons: «Londres» et d'un seul 

coup, nous arriverons où nous 

voulons. Nous pourrons même 

aller dans l'espace. J'aimerais être 

en 3017!  
Rachel CE1 de l’école de Quiestède 
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  Vive 3017 !!!  
Dans mille ans, à l'école, les plumes 

d'oiseaux remplaceront les crayons. 

Des robots feront classe à la place 

des maîtres. Les routes n'existeront 

plus. Il y aura des toboggans qui 

nous emmèneront où nous voulons. 

Nous glisserons sur un toboggan 

pour arriver jusqu'à l'école. 

A la maison, un robot fera tout ce 

qu'on lui dira de faire. Il nettoiera toutes les pièces. 

Des fours à micro-ondes géants feront grandir les 

aliments. Nous mettrons une petite frite dedans et 

elle se transformera en frite géante. Nous pour-

rons la partager avec toute la famille. 

Nous porterons tous des combinaisons multicolo-

res. Nous ressemblerons à des robots. Vive 3017! 
Paul CE2 de l’école de Quiestède 

 

« Je communique 

par télépathie. » 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Des chevaux  

de la taille  

d’un escargot. 

Des fours  

à micro-ondes 

géants  

feront grandir  

les aliments ! 

Un monde à l’envers 

Les voitures seront poussées par des va-

ches. Les chevaux sauront voler et les va-

ches aussi. Dans les écoles, les maîtres se-

ront les élèves et les élèves seront les maî-

tres. 

Les vélos auront quatre grandes roues et 

les voitures deux petites roues. Les poulains 

auront la taille des éléphants et les chevaux 

auront la taille d'un escargot. 

Pauline classe de CE2/CM1, école de Thérouanne 

Aujourd'hui 3 avril 3017, je suis immortel, com-

me tous les hommes grâce à la pilule d'immor-

talité qu'on avale dès notre naissance. 

Je me déplace en voiture volante, l'école n'exis-

te plus du tout. La troisième guerre mondiale 

vient de se terminer . En ce moment on coloni-

se la lune, les familles riches vont en voyage 

dans l'espace , et aujourd'hui on est deux fois 

plus grands. Maintenant la plus petite taille est 

de 1,90 mètres . Les maisons font 1000 m2. 

J'ai des robots qui font tout ce que je veux. 

Tous les midis je mange des insectes comme 

par exemple des vers avec sa sauce au scara-

bée. 

Je communique par télépathie avec toutes les 

personnes de la planète. 

 
Galahad 6e2 - collège de Thérouanne 
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C’est étrange le futur, dans 1000 ans... 

 

Je suis fatigué, je vais me coucher 

« ouahahah ! ». Pourquoi je n’arrive pas à 

dormir ? Et pourquoi il y a de la de la 

lumière dehors ? Je vais voir. Mais il est 

une heure du matin, j’ouvre ma fenêtre et 

je vois une petite fille toute seule avec sa 

lampe torche et des fleurs dans la main. 

Je vais me recoucher, je me dis « mais 

elle est toute seule ! », je regarde une 

deuxième fois par la fenêtre et elle a dis-

paru. Une heure après, je me dis mais ce 

n’est pas halloween ? Mais en fait, c’est 

peut –être son Papi ou sa Mamie qui l’a 

emmenée ! Je me demande ce que ça 

pourrait être... Deux heures plus tard, je 

suis parti au lit et je vois les chaises et la 

table voler,  je cours je me réfugie sous 

mes draps et je fais un petit trou pour 

respirer et je vois une tête sur la télé et les rideaux bouger. J’ai peur. Enfin maman rentre 

et me dit « ça va mon chéri ? » En fait, tout ça n’était qu’un rêve ! 

Le lendemain je vois des voitures voler ... mais c’est normal on est dans le futur, dans 1000 

ans .. 

 

Clément L, CM2 Thérouanne 

 

Je vois des 

voitures voler.  

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Futur   ?... ou présent ? 

         Discuter par la pensée 

  

 Mercredi 29 mars 3017. Je 

me lève à 3 h du matin. Tout le 

monde est habillé de la même 

manière, on discute par la pen-

sée. 

Nos vêtements changent de 

couleur par commande vocale. 

On bâtit sa propre maison. Tout 

le monde fait de l’architecture. 

Les maisons volent grâce à un 

delta plane géant. 

 

Tibo de l’école Billiau de Berguette 
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« Nous serons 

des robots. » 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Comment vivrons-nous dans mille ans ? 
Dans mille ans, je pense qu'il 

n'y aura plus d'êtres humains 

et que nous serons remplacés 

par des robots. 

Pour faire les courses, il n'y 

aura qu'à entrer dans le ma-

gasin, demander ce que nous 

voulons et nous l'aurons en 

un claquement de doigts. 

 Comme nous serons des 

robots, nous n'aurons qu'à 

aspirer nos aliments au lieu 

de manger avec des couverts. 

Quand aux véhicules il y aura 

peut-être des voitures volan-

tes et des vaisseaux spatiaux 

qui remplaceront les trains, 

les avions. 
 

Faustine CM2 d’Herbelles 

De la poire au goût de banane 
Dans 1000 ans, les voitures auront des pédales et les pédales 

auront un moteur. Les bus demanderont au chauffeur où il 

doit aller et le chauffeur ne conduira pas. Les maisons obéiront 

aux personnes. On pourra dire par exemple: « Allumez le feu », 

et la maison le fera. 

A la place de la salade normale, ce sera de la salade au mélange 

de glace de moule et d’huître. 

La poire aura le goût de banane et la banane le goût de poire. 

Quand on voudra apprendre une leçon, le livre nous posera des questions. 

Les personnes retraitées iront à l'école et les enfants à la maison de retraite. 

Clémence classe de CE2/CM1 - école de Thérouanne 

« Le livre  

nous posera 

des question... » 

Tous ce qui va changer... 
Dans mille ans, il y aura des voitu-

res transportées en bateau, Il y 

aura des Droïdes. Les enfants fe-

ront la fête pendant la journée sans 

aller à l'école. Il y aura des machi-

nes à hot dog améliorés qui feront 

des sandwichs aux chips. 

Dans mille ans il y aura des vais-

seaux spatiaux sur Terre. Il y aura 

des vélos sur des skateboards. 
 

Yanis classe de CE2/CM1 - école de 

Thérouanne 
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Ça fait 1000  

ans que nous 

protégeons  

ce secret.  

Il n’y aura plus 

de maladies ! 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Atchoum ! 

  Notre santé dans 1000 ans ?... 

 

Dans mille ans, je pense qu'il n'y aura plus de maladie. 

On ne sera plus obligé d'aller chez le docteur, à l 'hôpital 

et à la pharmacie pour aller chercher des médicaments. 

Par exemple, si on a la gastro on se guérira nous-mêmes 

sans aller consulter le médecin. Les plantes seront magi-

ques. 

Il suffira d'avaler les pétales d'une rose magique pour être 

guéri. 
 

Sasha ce2 de Herbelles 

 

 

LES  DEUX  DIABOLIQUES 

 

Il  était une fois dans l’espace deux chefs 

qui  s’appelaient  Risotorus et Misotorus.  

Ca faisait 1000 ans qu’ils avaient fait se 

crasher un avion . Toute la  végétation  

était  rasée depuis cette époque. 

Risotorus  dit : 

- « Ça fait 1000  ans que nous protégeons  ce secret,  maintenant   je vais tout vous 

dire. La vie d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle d’il y a 1000 ans.  

- Allons voir ce qu’ils sont  devenus  sur la terre alors ! Dit Misotorus . 

 

Risotorus répondit : 

- Oh non, les terriens  sont  devenus cannibales  depuis ce terrible crash d’avion . 

C’est à cause  de nous, nous sommes   diaboliques !!! » 

 

Lény  CM2 Thérouanne 
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Tous les  

bâtiments,  

les écoles  

auront  

des ailes.  

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Dans mille ans, nous habiterons dans des maisons en fer. Tous 

les bâtiments, les écoles auront des ailes. Ils voleront dans le 

ciel. Nous porterons des combinaisons avec des boutons. Il 

suffira d'appuyer sur un bouton et de dire par exemple : « Je 

voudrais, s'il vous plaît, un nouveau cartable. » ou « Amenez-

moi un steak-frites. » Nos commandes arriveront directe-

ment. Nos parents ne seront 

plus obligés de faire les cour-

ses. Les dragons existeront 

aussi. Ils remplaceront les 

voitures. Nos parents vien-

dront nous rechercher à 

l'école à dos de dragons. Ren-

dez-vous dans mille ans !  
Alexia CE2 de l’école de 

Quiestède 

 A dos de dragons...  

Dans nos maisons 

en or et  

en diamant... 
En 3 017 tout le monde ha-

bitera dans des maisons en 

or ou en diamant. Il n' y au-

ra plus d'hiver et il fera tou-

jours beau. Les bébés sau-

ront parler dès leur naissan-

ce. On ira à l'école quand 

on voudra et toute la nour-

riture sera en forme de bonhomme qui viendra directement dans notre 

bouche. La machine à laver se mettra en route toute seule, le fer à repas-

ser fera le repassage tout seul et il commencera quand on lui donnera une 

grande bassine de linge à repasser. On pourra se téléporter au Pôle-Nord 

ou en Australie. Lorsque l'on mettra ses leçons sous son oreiller la nuit, 

on les connaitra complètement. Les maitres et les maitresses auront une 

machine chez eux : il faudra y mettre 1 centime et elle corrigera 50 copies 

en moins d'une minute. 

 

Lalie G d la classe de CE2/CM1 de Thérouanne 

Lorsque l'on mettra 

ses leçons sous son 

oreiller la nuit, on 

les connaitra com-

plètement.  
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A mon avis, dans mille ans, il n'y aura plus d'école sur la terre et à la place il y 

aura des machines qu'on devra mettre sur sa tête pour apprendre à lire et à 

écrire. 

On utilisera un « doigt laser » qui écrira à notre place sur les cahiers pour 

faire nos devoirs. 

Quand on aura envie d'aller jouer, on appuiera sur le bouton : « récréation » 
et quand on rentrera de récréation on appuiera sur le bouton « travail » 

pour se remettre au travail. 

Vivement dans mille ans ! 
Louane CE2 d’Herbelles 
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Aujourd'hui 3 avril 3017, je me lève... 
Aujourd'hui 3 avril 3017, je me lève, mon robot m'habille comme d' ha-

bitude, me sert mon petit déjeuner et je pars à l'école en tapis roulant. On 

travaille sur notre livre hi-Tech, c'est un petit ordinateur qui sait lire dans 

nos pensées. Plus besoin d'écrire ! 

Aujourd'hui, à la cantine, on nous sert des tomates qui nous donnent 

une vision en rouge. C'est amusant ! 

La professeur de SVT nous demande de couper l'une d'elles pour voir 

ce qui nous donne ce pouvoir. A chaque cours on nous donne une capsule 

pour nous donner l'intelligence. Le soir on rentre chez nous en bus volant 

car les tapis roulants ne sont ouverts que le matin. 

 

Le soir, une fois rentré chez moi je goûte en mangeant une pastèque 

qui nous donne une rapidité fulgurante : j'en mange tous les soirs pour faire 

mes devoirs plus rapidement ! 
 

Adam 6e2 du collège de Thérouanne  

L’école dans 1000 ans ?... 

A mon avis,  

dans mille ans,  

il n'y aura plus 

d'école.  

A à la cantine,  

on nous sert  

des tomates qui 

nous donnent une 

vision en rouge. 

C'est amusant ! 

.  
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« Des robots 

feront classe 

à la place des 

maîtres. . » 

Paul de Quiestède 
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Plus de livres ! 
Aujourd'hui, 3 avril 3017 je me lève de mon lit d'argile, je prends ma pilule pour m'hydra-

ter la gorge puis j'avale quelques grillons et je pars à l' école. Je n'ai que trois heures de 

cours et le reste c'est de la récréation sauf l'heure du midi. En français Mme Capelle par-

le et sur nos plaques d' argile l' écriture apparaît toute seule. Il est 10h, la sonnerie reten-

tit, c'est l' heure de manger. 

En entrée : grillons accompagnés de sa sauce à l'araignée. 

En plat : 20 vers de terre. 

En dessert : gâteau à la fourmi et sa crème à l'opilion. 

Pendant la récré on peut partir sur des nuages : on dit où l'on veut aller et en moins 

d'une seconde nous y sommes. Dans la rue terreuse les portables volent devant nous 

sans les tenir et sans risque de vol. Nous pouvons repartir à l'heure que l'on veut mais 

moi je repars à 13 heures et quand je me regarde dans mon miroir je suis très maigre, je 

ne pèse que 500 grammes, nous sommes légers comme des plumes. 

J' aurais bien aimé avoir une plus grande maison car la mienne elle est trop petite à cause 

de la surpopulation. Nos meubles nous les avons construits avec de l'argile. 

Pendant le week-end je fais les nouveaux loisirs : apprendre à manipuler des ordinateurs, 

visite du zoo où l'on voit des mammouths et des dinosaures, shopping à l'autre bout de la 

terre, voyage dans l'espace ... 

Malheureusement il n' y a plus de livres donc plus de lecture pourtant j' aurais bien voulu 

apprendre à lire. 
Salomé 6e 2 -  collège de Thérouanne 


