
Notre école idéale… 
 

Ces textes ont été écrits en petits groupes après que chaque élève ait écrit la description de son 

école idéale. La consigne était de reprendre des éléments de chaque texte. Ils sont envoyés à 

Adélaïde, l’architecte qui aidera la classe à concevoir des maquettes de ces écoles idéales. 

 

Groupe 1 

Dans l’école de nos rêves, il y a trois bâtiments : un rond, un 

rectangle et un carré. 

Dans chaque bâtiment, il y a vingt étages. Dehors, il y a une 

piscine en forme de losange, un parc avec des balançoires, un 

jacuzzi avec des jets d’eau. 

Il y a aussi un potager avec des fleurs et un pommier. Pour les 

récréations, il y a un parc avec un train fantôme. 

 

 

 

 

Groupe 2 

Dans notre école idéale, il y a des bâtiments 

géants. Dedans, il y aura des immenses classes.  

Il y a soixante étages avec des ascenseurs et 

vingt classes par étages. 

Les géants bâtiments seraient carrés. Il y aurait des 

grandes cours de récréation et dans les grandes 

cours, il y aurait des piscines rectangulaires. 

Dans les classes, il y aurait des grandes télés et 

deux ordinateurs par table. Il y aurait deux 

imprimantes sous chaque table.  

Il y a un petit château argenté. 

 

Groupe 3 

Dans l’école des nos rêves, il y a deux bâtiments 

reliés par une passerelle de cristal. La première 

tour est carrée, la deuxième est rectangulaire. Il y 

a un toboggan pour descendre de cette tour. 

Il y a une piscine dans la cour de récréation. 

Les couloirs seront oranges et très spacieux. Le 

carrelage au sol sera blanc. 

Il y aura un couloir souterrain de couleur bleue 

pour aller dans les autres classes. Les classes 

seront en or. 



Groupe 4 

Notre école idéale est au milieu de la 

forêt. Il y a trois bâtiments. La cantine est 

dans une cabane ronde et l’école est 

perchée dans les arbres sur des pilotis.  

Il y a un sous-sol caché où il y a une sale 

de jeux avec un jacuzzi et une grande 

armoire remplie de jeux de société. 

 

 

 

 

 

Groupe 5 

L’école de nos rêves est un grand cube 

rouge et vert. Le toit est en forme de lune, il 

est transparent pour pouvoir regarder les 

étoiles la nuit. Les dix classes sont au sous-sol.  

Dans chaque classe, il y aurait des fauteuils 

qui s’allument pour faire joli. Il y aurait une 

grande cour de récréation qui sera au-

dessus du toit. 

 

Groupe 6 

Dans notre école idéale il y a dix classes et 

huit étages. Il y a trois cours et un 

ascenseur pour monter et descendre. Il y a 

dix fenêtres et cinq portes qui seront 

grandes. 

Les bâtiments sont vert, jaune, rouge et 

rose. 

Il y a une salle de jeux pour jouer, une salle 

de peinture pour peindre des tableaux et 

une salle des maîtres. Nous mettrions une 

grande porte pour ramener des choses et un stade de foot. 

Dans les classes, il y a beaucoup d’élèves, il y a des immenses tables, des grandes chaises et 

beaucoup d’ordinateurs. Nous mettrions deux maîtresses dans chaque classe. 

Il y a des arbres autour des cours et il y a des cours de toutes les langues. Dans chaque cour, il y a 

des grandes tables pour jouer. 


