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Souvenirs d’enfance
Quelquefois à la saison des feuilles mor tes
Je faisais du vélo
Près de notre chalet se dressait une chapelle
J'y allumais une bougie en pensant à mon papi
Je fermais mes yeux tristes
Et je soufflais la bougie.
Bastien
Un champ plein de fleur s
De toutes les couleurs
Et ma sœur toute folle
Au milieu d'elles.
Une balade en forêt
Un tracteur chez mes grands-parents
Et moi qui appuie sur tous les boutons.
Manon
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Une tr ès gr ande montagne
Un grand champ
Un petit chalet
Des vaches
Une odeur qui sent la vie, la nature
Un grand lac
Une maison de couleur
Un ancien garage dans une petite maison
Un tracteur vert et un petit muret
Une grande terrasse
Une piscine avec des arbres
Une grande forêt toute verte
Une mare avec des canards
Un hôpital
Une aire de jeux pour enfants
Des petites fleurs jaunes et violettes.
Logan
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L'ENFANCE
J'habitais dans un village
J'avais une école
J'adorais lire et jouer.
J'avais une amoureuse
Elle était blonde aux yeux bleus
Les cheveux courts et des tâches de rousseurs
Elle avait cinq ans
On partait souvent en balade
Ça sentait bon l'été.

Guillaume
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Quand j'avais six ans
Un mercredi la maîtresse n'était pas là
Christophe, le papa de Clément
Est venu nous chercher
On s'est promené dans la forêt, sur la voie ferrée
C'était le printemps, il neigeait
Il y avait des feuilles par terre
Maman est venue nous chercher
J'ai regardé la lune.

J'étais sur une chaise
Blottie dans mon plaid
J'avais un an
J'ai senti du chaud
Elle s'est approchée de moi
Et m’a fait un gros bisou
Plein d'amour
Sur le front
Je me suis endormie
Puis réveillée
Et j'ai rêvé de cela en boucle.

Martin

Léonie
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On n’osait pas me le dir e
Mais un jour ils l'ont dit
J'ai pleuré en silence.
Il restera toujours
Comme une flamme
Un soleil dans ma tête.
Aurélie

Dans un village
Il y avait de vieilles maisons
Couleur de terre
Couleur de serpent plein d'idées noires
Des volets roses et des murs en béton
Des fenêtres aux vitres cassées.

Un r ond-point
Des vaches colorées à pois, à carreaux
Beaucoup de magasins, des restaurants pleins d'enfants avec leurs parents
Des boutiques de bonbons
Ça sentait les épices comme en Inde
Un immense hôpital
Plein d'étages
Où nous sommes nés
Mes frères et moi
Des rues à moitié propres
À moitié sales
Une chaussée très étroite.

Julianna

Mais ma maison était moins ancienne
Sa porte et ses rideaux étaient blancs
On avait un bassin et de l'eau de source.
Ça sentait la nature et les feux de cheminée.
Lydie
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Je me souviens…
La grenouille verte dans la maison en Guadeloupe
Le coucher de soleil aux couleurs
Jaune, orange et rouge
La maison au cacao avec ses fèves
Une dame qui parlait aux bébés
Une chambre avec une moustiquaire
Une fille blonde avec un maillot deux pièces
et une petite marque rouge sur le ventre
Celle laissée par une méduse.
Eloïse

On est monté
Sur le tracteur
Avec mon papi.
Dans un champ
Il y avait des vaches
On est partis
Les vaches nous ont suivi
À pas de loup
Lou
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Si je pouvais changer le monde
Si je pouvais changer le monde, je fer ais en sor te
que les parents deviennent des enfants et les enfants des parents,
que les parents aillent à l'école et les enfants regardent la télé 24h/24.
On mangerait des bonbons et des spaghettis.
Ma famille et moi habiterions dans un palais sur une montagne de roches recouvertes de neige,
d'iris et de tulipes en été.
J'irais à cheval chercher les enfants
Eléa

Si je pouvais changer le monde,
je transformerais le monde en Terre Microsoft.
J'irais dans mon coffre, je prendrais de la guimauve
et je recouvrirais la Terre d'une épaisse couche de bonbons.
Les villageois seraient des nounours avec des bébés guimauves.

A la place de la lave, ce serait de la sauce piquante.
Bastien
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Moi, la présidente,
Si je pouvais changer le monde, je donnerais
de la nourriture et un abri couleur arc-en-ciel
ou guimauve aux pauvres

Je créais de nouvelles lois
J'arrêterais les djihadistes
Je redonnerais la pêche aux personnes âgées
Tous les enfants auraient le droit d'aller à l'école
Ils ne devraient plus travailler avant l'âge adulte.
Julianne

Si je pouvais changer le monde,
Je le transformerais en guimauve pour le manger avec pleins de bonbons au chocolat et à la fraise.
Si je pouvais changer le monde, je transformerais les disputes en paroles, les gros mots en politesse.
Je ferais régner la loi.
Guillaume
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Si je pouvais, je changerais le monde en bonbons,
ainsi je pourrais manger toutes les gourmandises.
Les bâtiments en caramel, les ponts en friandises...
Bref, tout serait en Haribo, dans le monde entier.
Je mangerais les gens en nounours.
Je les mangerais tous.
Je mangerais toute la terre.
Je serais trop grand et j'habiterais sur
Mars-Bonbon

Interdire la pollution

Je dévorerais Jupiter, le soleil, la lune, etc.
Je dépasserais la galaxie, tellement je serais
devenu énorme.

Si je pouvais changer le monde,
je mettrais plus de bois,
il n'y aurait plus de pollution.

Attention, ne revenez jamais !
Martin

Ceux qui polluent les villes iraient en prison !
Je ne veux plus de ce gros nuage gris qui nous rend malade !
Je veux que le monde soit libre, sans pollution car les villes
sont moches à cause de cela.
Stop à la pollution !
Manon
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Interdire la pollution
Si je pouvais changer le monde,
je mettrais plus de bois,
il n'y aurait plus de pollution.
Ceux qui polluent les villes iraient en prison !
Je ne veux plus de ce gros nuage gris qui nous
rend malade !
Je veux que le monde soit libre, sans pollution
car les villes sont moches à cause de cela.
Stop à la pollution !

Lydie la Pr ésidente,

Manon

Si je pouvais changer le monde,
je lancerais des sorts aux gens qui font des attentats en Syrie.
Je voterais un impôt moins cher.
J'arrêterais les maladies qu'on ne peut pas guérir.
On s'occuperait davantage des personnes âgées et handicapées
et les enfants auront le droit d'être heureux et de manger.
Lydie
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Si je pouvais changer le monde,
Je bondirais sur tout ce qui m'énerve.

Je changerais les choses qui ne plaisent
à personne.
J'arrêterais toutes les maladies graves
Je changerais toutes les espèces en voie
de disparition
Et je chercherais quelqu'un pour m'aider :
avec mes copains et mes copines, nous
changerons le monde.
A pas de loup, je partirais loin avec papa
et maman pour changer un autre monde.
Mandy

Lydie la Pr ésidente,
Si je pouvais changer le monde,
je lancerais des sorts aux gens qui font des attentats en Syrie.
Je voterais un impôt moins cher.
J'arrêterais les maladies qu'on ne peut pas guérir.
On s'occuperait davantage des personnes âgées et handicapées
et les enfants auront le droit d'être heureux et de manger.
Lydie
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Si je pouvais changer le monde,
je donnerais des bonbons gratuitement
à toutes les personnes du monde, donc même aux terroristes.

Et comme ils adorent ça, je leur en donnerais tous les jours
et ils redeviendraient comme ils étaient avant
c'est à dire gentils !

Si je pouvais changer le monde

Clément

Pour me pas polluer
Je ne prendrais pas l'avion
ni le camion
j'irais en vélo
mais pas en moto
j'irais à pied
mais pas en tramway
j'irais en courant
mais pas en roulant
j'irais en trottinette
et en bicyclette.
Valentin
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Si je pouvais changer le monde,
je ferais ouvrir de nouvelles villes dans le monde
je ferais fabriquer des voitures volantes et des
robots en bonbons au caramel
je ferais aussi des monstres vert-bonbon.
Mais, je préfère quand même ma ville aux pierres
grises et mes bonbons dinosaures.
Logan

Si je pouvais changer le monde,
je changerais les eaux polluées en eau magique qui guérirait de tout, sauf de la mort.

Grâce à mon chat et à un sort : je ferais en sorte que tout le monde arrête de faire la guerre.
Je jetterais un sortilège contre les mensonges et agirait pour que tout le monde ait la même quantité d'argent.
Je volerais à la rescousse des personnes.
J'emprisonnerais les garçons qui disent du mal des filles.
Éloïse
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Si je pouvais changer le monde,
j'arrêterais ce gros nuage couleur souris, pour sauver notre terrier géant.
J'arrêterais ces machines qui ont quatre réglisses pour pied,
le cyclone de brouillard qui prend nos vies et qui dans le futur envahira notre terrier.
Alors je changerais le terrier jusque dans les tout-petits détails pour qu'il devienne une fleur remplie de bonheur.
Amélie

Si je pouvais changer le monde,
je fabriquerais un robot rose, grand, joli
et dès qu'il y aurait quelque chose de mal
il interviendrait pour sauver, et plus rien ne serait méchant.
Les oiseaux chanteraient avec joie, les papillons joueraient
et les abeilles butineraient sur de belles fleurs
aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Jessica
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Textes écrits à partir des mots qu'on adore : promenade, amitié, bonbon, gomme,
écriture, chaussette, travail, doudou, tulipe, émerveillée, coccinelle, poème, dormir.
Mon paysage
Me promener
Dans un champ
De tulipes couleur papier bonbon
M'endormir dedans avec mon doudou
Regarder les jolies coccinelles
Qui se promènent elles aussi
Comme mon chaton chaussette
Qui court dans le paysage.
Valentin

Je me pr omenais
Et tout à coup
Je me suis souvenu que j'avais du travail
Je devais écrire un poème sur les doudous
Je suis rentré à la maison.
Sur le chemin, j'ai vu des tulipes roses et des coccinelles
J'ai mangé des bonbons
J'étais émerveillé
J'ai mis mes chaussettes et je me suis endormi.
Guillaume
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Une pr omenade par mi les tulipes avec de délicieux bonbons
Chaussette* à mes pieds me suivait émerveillé par les coccinelles.
Nous écrivions des poèmes dans nos têtes.
Les oiseaux gommaient leurs amitiés avec les rapaces.
Les aigles dormaient et les vautours travaillaient.
*mon chat
Eléa

Je me pr omenais au pays des bonbons avec tous mes amis.
Il y avait des coccinelles roses comme la guimauve,
des nounours géants qui travaillaient
et qui écrivaient des poèmes, des doudous, des gommes violettes,
de grosses chaussettes piquantes et des tulipes endormies.
Nous étions émerveillés.
Julianne
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J'aime la pr omenade des bonbons au goût de gomme
avec Chaussette, mon doudou toujours émerveillé
avec qui je travaille le langage Yéti.
Quand il me demande de l'aider avec les lettres magiques,
je ne veux pas.
Notre amitié est très forte même quand on se rend aux pays des rêves.
Mais je ne lui ai pas révélé notre secret : dans le monde magique
nous sommes coccinelle et tulipe.

Amélie

Mon doudou et moi
On se promène pour
Émerveiller notre amitié
Comme deux coccinelles
Qui gomment la fissure
D'un cœur dans une chaussette
On dort ensemble
Et il mange des bonbons imaginaires tout en écrivant des mots.
Pour lui le travail est un jeu et les poèmes sont des tulipes à mots.
Bastien
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Hier je me suis pr omené avec mon doudou et une coccinelle,
nous avons vu un bonbon, une chaussette et une gomme.
Il y avait aussi un poème avec des écritures bizarres et une quantité de tulipes bleues.

Je suis allé au travail
il y avait quelqu'un qui dormait
et un autre qui était émerveillé.
Une personne m'a demandé d'être son ami
et une amitié s'est formée.

J'aime l'écriture de Léonie quand elle travaille
c'est comme une promenade aux bonbons et à la gomme
que je fais avec mon doudou en forme de chaussette.
J'aime aussi les coccinelles
en poèmes qui dorment avec leurs amies les tulipes en fleurs

Logan

Je suis émerveillée.

Lou

Nous avons r egar dé les coccinelles
pour écrire un poème
avec ma gomme en forme de tulipe émerveillée.
Eloïse
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Lor s de la pr omenade, le soir , avec doudou Chaussette,
on s'amuse bien
après on va dormir avec ma coccinelle.
Le lendemain, le poème écrit avec mes amies déclenche l'amitié
A l'école, ma petite gomme efface bien l'écriture
A midi on mange des bonbons,
je regarde si mes tulipes qui poussent sont émerveillées ou pas.
L'après-midi, on travaille.
Lydie

Une pr omenade d' amitié pleine de bonbons et de gommes
où les coccinelles dorment émerveillées par des tulipes aux chaussettes
douces comme des doudous.
Elles font bien leur travail.
Le poème s'écrit petit à petit.
Léonie
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Je me pr omène dans la r ue
je suis en train d'écrire et tout d'un coup, hop !
je fais une trace sur mon papier, puis je gomme
je vois une tulipe magnifique
je sens cette bonne odeur
je suis émerveillé
je vois une petite coccinelle et lui dis "Va travailler et après fais un
poème!"
je mange un bonbon et je vais dormir chez moi
j'enlève mes chaussettes
je prends mon doudou
et je pense à mes amitiés.
Martin

La petite coccinelle
Je fais une promenade au pays des bonbons
je trouve une chaussette toute mouillée.
Devant moi, un champs plein de tulipes de toutes les couleurs
et le doudou de mon travail
je m'arrête pour écrire un poème
puis je rentre chez moi pour finir de l'écrire.
Manon
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La Motte Saint Martin, vue par les enfants.
A la Motte Saint Mar tin

Nous étions dans un monde plein de bonbons
de toutes les couleurs.
Mon vrai monde !

il y a des arbres aux cheveux pointus
ce sont des hommes bizarres avec des mains
lampadaires-phares pour les voitures
lampaires-poissons des abysses
des hommes-chapeaux avec la tête à l'envers.

Avec en haut, un champ bleu et ses moutons.
En bas, la peau du dragon aux boutons marrons et verts
avec des plaies blanches.

Pour s'y rendre, on doit prendre une route infinie
semblable à un serpent gris taché de blanc.

Sur le côté, une carapace de tortue
près d'une mer et ses poissons blancs.

Le village est cerné de tortues, de géants et de trolls
aux longs cheveux.
Il y a aussi les deux sœurs aux têtes de grenouilles
et des œufs de dragon prêt à éclore.

Éloïse

Un crocodile y mange le paysage.
Des maisons ont des formes géométriques,
d'autres sont de grosses mottes de terre éclairées.

Le ciel est une mer d'écume
Une mer miroir qui abrite des poissons blancs.
Poème collectif
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L’étoile immobile
Les étoiles habitent dans le silence
Les oiseaux cueillent le ciel
Le soleil partage sa lumière avec la rivière
L’oiseau partage avec l’étranger
La montagne dit « chut », elle cueille des
fleurs
Les étoiles marchent sur le ciel
Arc-en-ciel et éponge
collectif – création libre

Silence, l’étoile immobile !
Regarde plutôt le ciel
Tu vois les oiseaux qui volent vers le soleil
L’escargot grogne
Regarde plutôt la rivière !
Regarde la pluie
Vive l’escargot
Et vive la nature
Emma

Quand je dors
La lune me regarde
Et je la vois de mes propres yeux
Emma
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Le vent souffle dans les arbres
Les feuilles tombent sur les violettes
Des bleuets chantent en fleurissant
Le soleil brille sur les feuilles multicolores
Et fait du toboggan sur le tronc des arbres
collectif

Jessica a raté le bus
Les étoiles vont cueillir le silence venu d’un arc en ciel
Dans la cage il y a un perroquet et son bébé
Je vais au restaurent
J’ai une plante carnivore
C’est la fête des plantes
Lisette
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Il y avait une petite fille et un petit garçon
Qui avaient découvert du sable
Puis ils ont fait un château
J’aimerais amener :
Des rubans des doudoux des cœurs des chouchoux
Des stylos des cahiers des dessins des chaussettes
Des cerises des tableaux une étoile
Habiter dans le silence
Une étoile
Habiter dans le silence et un jour
Des oiseaux viendront faire plein de bruit
Sur l’étoile
Capucine

LES RIMES
Je fête mon mariage
Au bord de la plage
Je porte mon lapin
En faisant du pain
Alan, Chloé, Louane, Quentin et Romane

Il y a des renards dans la forêt
Je suis dans la maison
Sur le toit fume la cheminée
Dans le ciel, le soleil est rond
Alan, Chloé, Louane, Quentin et Romane

Je vais fêter mes sept ans et j’ai l’âge
Pour être à la plage
Emma
Ce matin par la fenêtre
On voit les rayons du soleil
Le paysage
Est sage
Comme une image
Emma

Le paysage
A englouti tous les mariages
Ma main
A fabriqué un sapin
Capucine
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Le paysage est sage
Il rencontre un loup qui n’a que deux
mains
Il est beau le paysage
La barbe à papa ressemble aux nuages
Lisette

La main est un coussin
Le moulin n’aime pas le train
J’ai découpé du papier
Je tourne en rond
Je regarde la télé
Je suis un garçon
Margaux

Le paysage
A englouti tous les visages
Sur le soir de tous les villages
Pour voir un gamin requin
Qui parait s’assoir sur les coussins
Nathan

L’oiseau rêvait
D’être sous la belle pluie et de
Partager la montagne
Avec le soleil bleu
Comme le ciel
Margaux

Le vent souffle dans les arbres
Les feuilles tombent sur les violettes
Des bleuets chantent en fleurissant
Le soleil brille sur les feuilles multicolores
Et fait du toboggan sur le tronc des arbres
collectif
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A la manière de Paul Eluard
Dans l’univers il y a des planètes
Sur la planète Terre il y a un pays
Dans le pays il y a des animaux
Dans les animaux il y a un cœur
Margaux

Dans la montagne il y a un arbre
Dans l’arbre il y a un trou
Dans le trou il y a une noisette
Dans la noisette il y a une graine
Nathan

Dans la montagne il y a une forêt
Dans la forêt il y a un village
Dans le village il y a une fille
Dans la fille il y a une cervelle
Dans la cervelle il y a des idées
Sarah
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Dans la montagne il y a une forêt
Dans la forêt il y a un village
Dans le village il y a une école
Dans l’école il y a un couloir
Dans le couloir il y a des classes
Dans les classes il y a des bureaux
Sur les bureaux il y a des trousses
Dans les trousses il y a des crayons
Les crayons écrivent des poèmes
Les poèmes font des chansons
Tristan
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le cut-up
Travail de découpage et réécriture à partir d’extraits des poèmes suivants :
L’ours (Robert Desnos)
Le merle (Théophile Gautier)
La chanson des oiseaux (Victor Hugo)
La complainte du petit cheval blanc (Paul Fort)
Le brouillard (Maurice Carême)
Le village dort (Christian Da Silva)
En sortant de l’école (Jacques Prévert)
La petite maison (Charles Vildrac)
La mer s’est retirée (Jacques Charpentreau)
Myosotis (Alphonse de Lamartine)
Un arbre (Francis Carco)
Petite pomme (Géo Norge)
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Allons à la mer
Un grand chemin de fer
S’éloigne vers la rivière
Dans sa coquille
S’y régale de miel
Sur un bateau à voiles

Nous avons rencontré
La mer qui se promenait
Et sautillait gaie
Pleine d’espoir
Qui nous a emmenés
Avec tous ses coquillages

Le printemps est pour nos yeux
Trois grands arbres
Tout près
D’une maison qui fuyait
Et un marchand de sable
Fuyant tout autour de la Terre

Autour de ma maison
Un oiseau siffle dans les branches
Tout autour de la Terre
Le brouillard à tout pris
Plus de fleurs au jardin
Des cinq doigts de la main

La vie bien douce
Le village dort

Revenant sur la Terre
Partant pour le Japon
Plus d’arbres dans l’allée

Tristan
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Le brouillard a tout mis
Sur un bateau à voiles
Partant pour le Japon
Nathan

Tout autour de la Terre
Le ciel bleu
Au fond de l’œil
Nous l’avons rencontré
Nathan

La mer qui se promenait
Allume cent fleurs écloses
Dans sa coquille
Et s’y régale de miel
Nathan

La petite pomme s’ennuie
La petite pomme est sans amie
Sur le versant de la montagne
Les grosses pommes sont parties
Des feuilles volent sous le vent
Quand on est seul comme une pomme
On se met à rouler
Rouler derrière l’hiver
Qu’une larme d’oiseau emplit

Une petite maison toute seule
Au moindre vent, au moindre bruit
Bien au chaud sur ta cheminée
Comme il a plu, l’eau fait des flaques
Les volets claquent
Comme il fait froid cet automne
Fuyait devant l’hiver
Et la maison s’est arrêtée
Emma

Quand on est belle comme une pomme
Le printemps nous a salués
Un arbre tremble sous le vent
Et soudain se met à pousser
Qui le rattrapera ?
Emma
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Le vent
Une petite maison toute seule
Bien au chaud sur ta cheminée
Les volets claquent
Fuyant devant l’hiver
Rouler derrière l’hiver
Partout où l’eau se creuse un lit
La maison s’est mise à rouler
Qui la rattrapera ?
Ma fleur d’un bleu pâle s’agite
Et soudain se met à pousser

Les pommes
J’habite à la mer et
Sur le versant de la montagne
Les grosses pommes sont parties
D’ici, elles semblent accrochées
Avec un collier de coquillage
La mer est déchainée
La maison s’est arrêtée
Fuyant tout autour de la mer
Je n’en peux plus
Ma fleur d’un bleu pâle s’agite
Les jours sont courts, il va pleuvoir
Viens me cueillir
Margaux

Les jours sont courts, il va pleuvoir
Mais ma coupe d’or est si petite
Sur le versant de la montagne
C’est le soir, on voit sa lumière
La mer est déchainée
La petite pomme s’ennuie
Prend moi doucement dans ta main
Lily
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Au pays bleu des orages

La mer

Le ciel bleu
Tout autour de la Terre

La mer s’est démontée
Avec un collier de coquillages
Tout autour du soleil
Qu’une larme d’oiseau emplit

C’était un petit cheval blanc
Partant pour le Japon
Tout joyeux

Sur le versant de la montagne
Un arbre tremble sous le vent
Les volets claquent
Les feuilles volent
Et la maison s’est arrêtée
Le printemps nous a salués
Et le soir, on voit sa lumière
Eva

Un bateau à voiles
Semble s’être envolé
Une maison qui fuyait
S’éloigne vers la rivière
Un grand chemin de fer
La vie bien douce
Le village dort
Plus de fleurs au jardin
Plus d’arbre dans l’allée
Un oiseau siffle dans les branches
Le moineau que j’entends
Chloé

Le vent qui souffle
Bien au chaud sur ta cheminée
Les volets claquent
Un arbre tremble sous le vent
Margaux
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La grande ourse est dans le ciel

Un coin de Terre, le ciel bleu

En sortant de l’école
Nous avons rencontré
Le petit cheval dans le mauvais temps
Les cinq doigts de la main
Le printemps pour nos yeux
Dans son sac de coton
Tous derrière et lui devant
Un grand chemin de fer
Candice

Dans sa coquille
Le moineau que j’entends
Qu’il avait donc du courage
Tout joyeux
Sur un bateau à voiles
Partant pour le Japon
Pendant que le village dort
Le brouillard a mis
Le grand ours dans sa cage
Candice

Ma fleur d’un bleu pâle s’agite
Comme il fait froid dans cet automne
Je n’en peux plus, viens me cueillir
Capucine
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Un enfant sur la plage
Un enfant qui joue sur la plage
La mer est déchainée
Petite pomme est sans amie
Avec un collier de coquillages
D’ici elle semble accrochée
La petite pomme s’ennuie
Qui la remontera ?
Ma coupe d’or est si petite
Qui la dispersera ?
Sarah

J’aime les étangs et j’habite
Bien au chaud sur ta cheminée
Et le printemps nous a salués
Capucine

La mer s’est emportée
La mer s’est retirée
Et on l’a écrasée
Capucine
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La Terre et l’ours

La pomme

Un coin de terre
Tout autour de la terre
Tout autour de la terre
Avec tous ses coquillages
Le grand ours est dans sa cage
Dans sa coquille
Qu’il avait donc du courage
Maxence

Petite pomme est sans amie
Qui la ramènera ?
Et tu me mangeras demain
On s’est mis à rouler
Les grosses pommes sont parties
Mélinda

L’automne
Des feuilles volent sous le vent
Et le printemps nous a salués
Comme il a plu, l’eau fait des flaques
Les jours sont courts, il va pleuvoir
Un collier de coquillages
Fuyant tout autour de la mer
Ma fleur bleu pâle s’agite
J’aime les étangs et j’habite
Sur le versant de la montagne
Mélinda
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Tout autour de la terre
C’était un petit cheval blanc qui nous a emmenés tout autour de la terre
Au-dessus de la mer, partant pour le Japon, revenant sur la terre
Nous avons rencontré la vie bien douce tout autour de la terre
Avec tous ses coquillages, nous l’avons rencontré
En sortant de l’école
Plus d’arbres dans l’allée, plus de fleurs au jardin
La lune et les étoiles fuyaient tout autour de la terre
Au pays bleu des orages
Autour de ma maison le printemps est pour nos yeux
Dans le ciel bleu
Une petite maison toute seule au coin de la terre
Un grand chemin de fer dans un wagon doré
Nous avons rencontré le brouillard et le moineau que j’entends
Au banquet dans la forêt
Lisette
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La Terre et l’ours
Un coin de terre
Tout autour de la terre
Tout autour de la terre
Avec tous ses coquillages
Le grand ours est dans sa cage
Dans sa coquille
Qu’il avait donc du courage
Maxence

Un enfant joue sur la plage
Et le soir voit sa lumière
La mer s’est retirée
La petite pomme s’ennuie
Sur le versant de la montagne
Dans une petite maison toute seule
Les jours sont courts, il va pleuvoir
Rouler derrière l’hiver
La mer est déchainée
De n’être pas encore cueillie
Alan, Chloé, Louane, Quentin et Romane
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Les crayons écrivent des poèmes

Les poèmes font des chansons
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Merci à tous les enfants :
Classe de GS-CP-CE1 : Chloé AIGNEL, Alan CAILTEUX, Quentin MILLEVILLE, Louane PASERO,
Romane SAULNIER, Sarah BENAYACHE, Capucine BEY, Mélinda BODO, Lily COUTURIER, Nathan HUPPE,
Lisette JOUY, Maxence LIRIA, Chloé BOUILLENCOURT, Emma COMTE, Candice MILLEVILLE, Tristan PERISSIER,
Eva SAULNIER, Margaux BEAUGEARD
Classe de CM1-CM2 : Valentin BEY, Logan CUELHO, Clément MARTIN, Martin VANLAERES, Guillaume LAROCHE,
Bastien LAROCHE, Mandy BONNEFOY, Héloïse CURNY, Jessica BODO, Amélie BEAUGEARD, Lou GONNORD,
Léonie COLONEL, Julianne LAROCHE, Lydie BOUILLENCOURT, Eléa et Manon MICHEL ANJUERE

Quelques mots sur les poètes
Marie-Christine REY, née le 12 juin 1963 à Romans sur Isèr e, est jour naliste à la ville de Gr enoble. Elle est membr e
du Club de la Presse de l’Isère, membre fondateur de la galerie ALTER ART à Grenoble. Elle anime des ateliers d’écriture
en poésie depuis plus de 25 ans (écoles, salons du livre, manifestations autour du livre…). Elle est également plasticienne :
expos collective à la galerie Alter Art (2003, 2005), salondes artistes à St Marcellin (2015), la Grande Fresque (Urban/
Moulins de Villancourt), exposition personnelle au château de l’Arthaudière (journée du patrimoine 2015), etc.
Marlène TISSOT, née du côté de Reims, gr andit dans la Dr ôme Pr ovençale, entr e les vignes et les abr icotier s. Vit
aujourd’hui à Valence, écoute beaucoup de musique, dort très mal, écrit souvent la nuit, de préférence au stylo-bille dans
des petits cahiers. Elle participe régulièrement à des revues littéraires aux univers variés (Borborygmes, Freak Wave, Dissonances, Nouveaux Délits, Traction Brabant, Népenthès, Microbe, Le Zaporogue, Les Cahiers d’Adèle, Poésie/Première,
Charogne, L’Angoisse, …).
L’association A Vaulx Projets, de Notre Dame de Vaulx, a initié la rencontre entre les poètes et l’école.
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Ecole de LA MOTTE SAINT MARTIN
Année 2015/2016
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