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LA MINE







Charly



Le mineur travaille dans des 
galeries  souterraines
Le mineur récolte du charbon
Dans la galerie souterraine il travaille
Son ami était le rat
Qui parfois mangeait son déjeuner.
Le gaz dans la mine était le grisou
Les rats les prévenaient du danger.

Clémence



Guillhem



La mine

Les mineurs habitent dans des petites chambres.
Ils travaillent péniblement.
Dans la mine il y a de la poussière.
Dans la mine il fait chaud et les mineurs ont peur à 
cause des dangers.
Ils travaillent très très dur.
Les mineurs ont très chaud.
Mais ils doivent travailler.

Emma



Johan



Kilian



Dans la  mine
il fait chaud
ils meurent de faim les chevaux.
Les humains et les chevaux

Lola 

Le mineur est dans la mine.
Et il y a de la poussière.
Et il fait chaud.
Et il y a des chevaux.

  Madygan

Dans la mine
ll fait très chaud.
Dans la mine
Il fait très sombre.
Dans la mine
on a très soif.

Margot



Malaury



Mine charbon
Les rats ont chaud et les mineurs 
aussi
Et  ils ont un coup d’air .
La citerne est vide et mon papy la 
remplit .

Matthias

Le mineur va aller à la mine.
Sur le chemin il  rencontre le cheval
ensuite le mineur va voir les rats
Puis va chercher le cheval.
Puis rentre à la maison

Natacha

Dans la mine
il fait chaud.
Dans la mine
il fait noir .
Dans la mine
il y a du charbon.
Dans la mine
il y a des chevaux qui tirent des wagons.
Dans la mine
il y a des rats qui courent.
Dans le puits il y a un ascenseur.
Mais la mine c’est des galeries souterraines.

Nathan



La mine

La mine est un endroit terrifiant et noir, noir.

La mine est un métier dur.
La poussière étouffante qui ravage nos poumons
et provoque des quintes de toux.

Les mineurs étaient des hommes braves.
Les mines ont fermé.
Jamais plus cette angoisse de mort !

Enzo



Mickaël



Ryan



Les chevaux tirent les chariots,
les mineurs sont poussiéreux,
les chariots sont remplis,
dans la mine il fait chaud et sombre.
Ils ont un travail très dur et les chevaux aussi.

Salomé

A  la  mine il fait chaud
A  la mine il y a des rats
A  la mine il y a du charbon
A la mine il y a des chevaux
A la mine les mineurs sont fatigués.

  Shanna



A  la  mine il fait chaud
A  la mine il y a des rats
A  la mine il y a du charbon
A la mine il y a des chevaux
A la mine les mineurs sont fatigués.

  Shanna

Alan



Iliès



LA BERLINE





Alan



Dans la mine il y a le noir
La poussière.
La peur.
La chaleur.
Tous les matins je me force pour y descendre.
Les enfants doivent aller dans la mine pour pousser 
les berlines.
J’ai pas envie de cette vie pour eux.
J’ai peur quelques fois qu’on n’en ressorte jamais.



La mine

Je suis mineur.
Je prends l’ascenseur
pour rejoindre le cœur de la mine.
J’y travaille toutes les semaines.
Je dois pousser des grosses berlines
de charbon.
Du matin au soir !
Le moment que j’apprécie ?
C’est de rentrer chez moi…

Charly



Tous les matins,
Les mineurs prennent l’ascenseur pour aller travailler.
Il n’y a pas de masque à oxygène !
pour éviter de respirer du charbon
Quand le charbon est dans leur poumon, ils étouffent!
Et ça fait très mal.
Tous les matins il faut vérifier que la berline ne soit pas trop remplie.
Les enfants garçons et filles de 8 ans devaient pousser les charrettes de
charbon.
C’est très lourd !

Guilhem



Le mineur descend dans le puits ,
il entend un bruit,
un morceau de mur qui tombe
il s’étouffe de poussière de charbon , tousse.
C’est dans ces mines qu il ramasse le charbon avec leur ber-
line,
et pour qu ils agrandissent la galerie, ils prennent
des outils appelés marteau piqueur engin de chantier.

Ils cassent des murs
Ça fait beaucoup de poussières
il peut arriver des malheurs comme des éboulements,
si tu entends le bois craquer il faut s’en aller !!!



                          LA MINE

C’est un endroit sombre et noir et terrifiant
où il y avait des mineurs qui creusaient.
Ils cherchaient des mines de charbon.
Après ils creusaient très profond.
Ils trouvaient des minerais comme du charbon et de l’or.

Kilian



                           La mine
 
Les mineurs s’empoisonnent tout seuls,
Sans le savoir.
Ils n’avaient d’autres choix que de travailler
Tout au long de la journée.
Ils avaient à peine le temps de dire bonjour au soleil,
Que le fin fond de la mine les aspirait.

Mallaury



Les mineurs travaillent dans la mine de charbon
Dans les veines  de la mine c’est comme s’il faisait nuit
Ils se noient dans la poussière,
Leur poumons se remplissent de poussière de charbon.
Les enfants des mineurs âgés de 8 ans commencent la mine et
dès 15 ans deviennent mineurs comme leurs pères,
ceux de 8 ans pouvaient réaliser des exploits extraordinaires
et ceux de 15 ans étaient comme leurs pères
mais contrairement à leurs pères, ils pouvaient
passer dans les plus petites galeries.

Mickaël



La mine

C’est l’histoire d’un mineur
qui descend dans la mine
chercher du charbon
tout au fond de la mine.
Ils s’appellent tous
les gueules noires.

Ryan



Enzo



Tous les matins je me lève,
en même temps que le soleil.
Je pars en sachant que là où je me rends,
le soleil qui a l’allure d’un roi,
n’est pas l’une des pièces maîtresses.
Je pars dans un endroit plus que terrifiant,
un endroit où même tous les enfants,
des plus curieux aux plus aventureux,
ne jettent même pas un regard.
Ils n’y voient que du noir,
la mine ne reçoit aucune lueur d’espoir,
mais pour moi il est temps
que pour lui ou elle,
cette image de la mine disparaisse.

Chloé



Quand je suis allée dans la mine ,
il y avait beaucoup de poussières.
Le charbon c’est très mauvais pour la santé
et il y a beaucoup de labyrinthes.
Quand il fait noir, ça me donne des frissons.
C’est pour ça qu’il  y a toujours des lampes.
     Il existe des lampes spéciales :
        quand la flamme devient bleue, 
                sauvons nous !

Noémie



Iliès





Merci à tous les enfants :
Classe de CP : Natacha, Andréa, Gwennaëlle, Clémence, Madygan, Lola
Classe de CE1 : Matthias, Nathan, Emma, Salomé, Shanna, Margot, Lucas
Classe de CE2 : Ryan
Classe de CM1 : Charly, Mallaury, Guillhem, Mickaël, Audrey
Classe de CM2 : Alan, Johan, Enzo, Kilian, Chloé, Illiès, Noémie

Quelques mots sur le poète :
Ahmed Kalouaz se réclame comme poète et ne court pas après les honneurs.
Auteur d’une soixantaine d’ouvrages – théâtre, nouvelles, romans pour la jeunesse, poésie. Né en Algérie, il est 
arrivé à Marseille avec sa mère « dans un panier ». Son père avait trouvé du travail du côté de Grenoble, ville 
de l’Isère devenue terre d’adoption.

Ahmed Kalouaz partage avec un vrai bonheur son plaisir d’écrire, lors de lectures, dans les salons du livre, 
ou dans des établissements scolaires. « Les livres ont une existence avec les gens », assure l’écrivain. « J’écris 
dans l’instant, il n’y a pas de torture. Et si ça ne sort pas, il ne faut pas rester assis à sa table. » À des élèves qui 
lui demandent d’où lui vient l’inspiration, il répond que « l’inspiration n’existe pas, qu’il s’agit d’observation, 
d’émotion ».





Ecole du Villaret, Susville
Année 2016/2017


