
380854, CE1, Académie de Grenoble

La tour Eiffel en a vraiment assez d'avoir toujours les

quatre pieds plantés dans le sol de Paris !

 Elle rêve de partir en vacances .... 

Skier, nager dans la mer des Caraïbes; ce serait

tellement bien de changer d'air car à Paris, il est pollué  !  

Un jour, elle se décide enfin et s'envole discrètement

au-dessus des toits endormis de la ville.

Au revoir les petits

parisiens ! Je vais à la

mer ...



A grandes enjambées, la reine de

Paris longe la Seine pour plonger 

dans la Manche . Un bon bain d'eau

salée, voilà qui fait rêver !

Quel plaisir   de nager tranquillement dans la mer avec les

goélands et les bateaux qui l 'observent avec

curiosité !

Oh, regardez cet étrange

bateau-tour-Eiffel !



Après un long voyage à travers l'océan Atlantique, la tour Eiffel

arrive aux Etats-Unis escortée par des dauphins sauteurs.
Bienvenue à

New-York !

Veux - tu me faire

visiter ta ville ?

La statue de la Liberté aimerait elle-aussi être libre et partir en

vacances ...



Mais elle doit continuer à veiller sur les New-Yorkais et accueillir les

visiteurs qui grimpent jusqu'à sa couronne. 

Je dois tenir la

flamme !

La Tour Eiffel essaie  de convaincre sa nouvelle amie de partir

visiter New-York... et de prendre un peu 

de repos.

Allez, viens, on va

bien s'amuser ...



La Statue de la Liberté hésite un moment puis lâche tout : sa

flamme et son livre.

La Tour Eiffel est impatiente d'aller visiter New-York avec son

amie.

Viens! Suis-moi ! C'est

par là !



Les deux géantes survolent le pont de Brooklyn.

Quelle agitation : des taxis qui klaxonnent,   des coureurs qui

s'essoufflent ...

Je les trouve bizarres ces

concurrentes  !

Nos amies pourraient bien gagner le marathon avec leurs

grandes pattes ! 



La Tour Eiffel préfère participer à un match de basket avec la

célèbre équipe des Knicks de New-York ! 

Par contre, la Statue de La Liberté a trop mal aux jambes, elle

va  s'asseoir et encourage vivement son amie.

Bravo ! Tu vas

gagner !



Après ce match de basket agité, activité

shopping !  Nos deux aventurières font les

boutiques et en ressortent vraiment très 

élégantes ... un magnifique chapeau à

ruban, un joli collier de perles

blanches,  et des lunettes de soleil !

Comme on est chics maintenant

!

C'est la mode

parisienne, les filles

?



Soudain,  il se met à pleuvoir, la statue de la Liberté propose

une pause  déjeuner dans un  restaurant de Broadway avant

d'aller assister à la célèbre comédie musicale  du Roi Lion.

Ce spectacle m'a tellement

donné envie de danser !



Quel bonheur  de se prélasser, de bronzer au soleil sur la

pelouse de Central Park après toutes

ces activités. Les deux géantes sont heureuses d'être

ensemble.

Aide-moi à monter sur ce

nouveau mur d'escalade !



Il est grand temps de retourner  au port mais là, surprise :

deux équipes de baleines jouent au water-polo avec la

flamme !

Fais-moi la

passe !

La statue new-yorkaise exige de récupérer

sa torche, en vain ! 



Alors, la tour Eiffel se fâche si fort qu'une des baleines

shoote dans la flamme  pour la rendre 

 à sa propriétaire.

Ce serait chouette de  rester à New-York mais la reine de

Paris doit rentrer chez elle : les touristes 

l'attendent ...

Merci pour cette

journée inoubliable !



Voici la tour Eiffel qui a retrouvé sa place et ses amis, les gros

chats en balade sur les toits de la ville. 

Elle pense déjà à son futur voyage au pied du Mont Blanc. 

En attendant, elle doit se reposer et accueillir avec

bienveillance les nombreux visiteurs quotidiens.

Je me suis fait une

nouvelle amie pour la

vie !

Voulez-vous m'accompagner lors

de mes prochaines vacances 
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