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Je suis... 

Je suis une fille. 
Je suis une vie. 
Je suis même 
   pleine de vie. 

Je suis libre 
   de faire mes propres choix. 
 
J'aide les gens 
   à se relever 
   ou à essayer... 

Je suis 
   pleine d'amour. 

Je suis une enfant, 
   une enfant d'aujourd'hui. 

Candice, première année du cycle 3. 

 

 

La différence... 

Je suis handicapé-e, 
   et alors ? 
Cela ne fait pas de moi 
   quelqu'un de différent ! 

Arrêtons tout ce tralala 
   et aimons tout le monde 
   même si certain-e-s 
   parmi-nous 
   ont un défaut... 

Moi, j'aime tout le monde. 
   J'aime surtout les personnes 
   avec un défaut ! 

Faites comme moi... 
   Et vous verrez, 
   c'est beaucoup mieux ! 

Candice, première année du cycle 3. 



Montagnes... 

Il est des montagnes 
   noires 
   blanches 
   grises 
   aux sommets gelés 
   à l'eau ruisselante 
   aux lacs de fonte... 
Il est des montagnes 
   remplies de nature pure. 

Aurèle, deuxième année du cycle 3. 

 

Hier... 

Hier, 
  je suis allée observer 
  un chat noir sur la route. 

Hier, 
  je suis allée 
  chez mon amie. 

Hier... 
Hier... 
  Mais, c'est du passé ! 

Aujourd'hui, 
  je fabrique un monde de paix... 

Candice, première année du cycle 3. 

 

 

http://emmihoax.blogspirit.com/archive/2016/11/30/montagnes-3083973.html


Mon île... 

Tu es mon île adorée. 
   Tu es belle 
   avec ton palmier 
   au beau milieu, 
   ton sable brûlant, 
   ces oiseaux 
   qui volent au dessus 
   de toi, 
   mon île brillante... 

Matisse, première année du cycle 3. 

L'eau... 

Une source, 
  la source devient une rivière, 
  la source devient un fleuve, 
  le fleuve, un lac, 
  le lac, une mer, 
  la mer, un océan 
  et 
  l'océan, un monde marin 
  que l'on doit protéger ! 

Jade, première année du cycle 3. 

La pluie, 
   le beau temps, 
   nous ne savons jamais 
   si la météo dit vrai ! 

Le soleil, 
   la tempête, 
   l'orage, 
   nous ne savons jamais 
   si la météo dit vrai ! 

Mais,  
   une chose est certaine : 
   la vie nous réserve  
   beaucoup de surprises ! 

Coline, deuxième année du cycle 3. 



Une "rise" d'eau, 
   un reflet 
   de plus en plus beau... 
Moi, le lac, 
   je pleure mes rivières 
   mais j'emplis 
   ma mer de joie. 
Des touristes de tous pays 
   viennent me voir. 
Je suis habité 
   d'une multitude de poissons. 
Je suis un lac 
   de bonheur... 

Emile, deuxième année du cycle 3. 
Maxime, première année du cycle 3. 

Une rise, mot inventé, qui remplace risée. 

 

 

Mon tiroir magique... 

Mon tiroir magique, 
   je le regarde, 
   je l'ouvre, 
il n'y a rien dedans. 
   Je l'ouvre 
   encore une fois, 
il est rempli de jouets ! 
J'appelle maman, 
   elle ouvre le tiroir, 
   il est vide ! 
Maman me dit 
   que je suis folle... 
Je pars à l'école, 
   elle range, 
   elle ouvre mon tiroir : 
Elle trouve tous les jouets... 
 
Non, je ne suis pas folle ! 

Safia, première année du cycle 3. 



Mon monde serait 
   beau. 
Mon monde serait 
   gratuit. 
Mon monde serait 
   vraiment 
   un monde de 
   liberté, 
   égalité, 
   fraternité. 
Alors mon monde, 
   vous l'aimerez... 

Safia, première année du cycle 3. 

 

 

 

 

La boite magique... 

Dans mon jardin, 
   je trouve une boite, 
   une boite magique. 
Elle me donne... 
   un petit pois ! 
Je l'apporte chez moi, 
   je le cache. 
C'est l'heure du repas. 
Je mange mon dessert 
   et je n'ai plus faim. 
Mais, je veux quand même 
   mon petit pois !!! 
Je le mange, 
   j'ai mal au ventre... 
Maman me gronde 
   et je suis punie 
   mais, maintenant, 
   je l'écoute !!! 

Safia, première année du cycle 3. 



Le vent... 

Le vent souffle, 
   il souffle dans mes cheveux 
   il souffle dans les arbres... 
Le vent fait tomber une feuille, 
   je la ramasse 
et... 
   je la garde précieusement. 

Candice, première année du cycle 3. 

 

 

 

La famille de Lili, une petite fille, avait des problèmes d'argent. 
A son anniversaire, elle a reçu comme cadeau un yaourt. 
Elle a grandi, elle a trouvé du travail : 
Elle est devenu maîtresse. 
Elle gagnait beaucoup d'argent... 

Candice, première année du cycle 3. 

 

 

Je rêve... 

Je rêve de 
   manger un bon hamburger. 

Je rêve de 
   devenir championne de GRS. 

Mais... 
je rêve 
   d'avoir un monde de paix. 

Alors, oui, moi 
   ce monde de paix 
   je vais le créer ! 

Candice, première année du cycle 3. 

 



Arrêtez ! 

Arrêtez les guerres ! 

Arrêtez les attentats ! 

Arrêtez la pollution ! 

Arrêtons tout ça et... 

   soyons amis ! 

Pour tout le monde 

   ce serait un plaisir... 

Petits ou grands, 

   ça nous rend tristes... 

Coline, deuxième année du cycle 3. 

 

La vie, la mort... 

La vie et la mort 
étaient amies 
mais... 
une jour, une bagarre 
éclata ! 

Plus jamais amie de la mort. 
Plus jamais amie de le vie. 

Et c'est ainsi 
que je suis née... 
Et c'est ainsi 
que je vais mourir... 

Emilia, deuxième année du cycle 3. 

 

http://emmihoax.blogspirit.com/archive/2016/09/12/la-vie-la-mort-3079531.html


La guerre, 
pourquoi existe-t-elle ? 
Pourquoi tuer des gens 
tous les jours et 
risquer ainsi sa propre vie ? 
Moi, ce que je veux, 
c'est un monde 
de paix, de joie, 
sans attentat, sans guerre... 

Déborah, deuxième année du cycle 3. 

 

Pollution... 

La pollution envahit la Terre. 
   Elle vient  
   des voitures, 
   des décharges, 
   de la radioactivité 
   des centrales 
   et des bombes nucléaires. 

Pourquoi polluer ainsi notre Terre ? 

Matisse, première année du cycle 3. 

 

 



La vie... 

La vie est belle, 
Celle qu'on nous a donnée 
est une chance. 
Arrêtons de perdre du temps 
   à régler des histoires 
   et... profitons ! 
La vie est belle, 
il y a des moments bizarres, 
   des moments  
   où l'on pleure, 
   où l'on est triste 
   où l'on est en colère, 
   mais à la fin 
   il y a des moments  
   où l'on rit ! 

Coline, deuxième année du cycle 3. 

 

La nature... 

La nature, 
   il faut la protéger, 
   la préserver. 
La nature, 
   il ne faut pas la tuer. 
 
Alors, arrêtez la méchanceté 
   et "volez" jusqu'à la paix ! 

Candice, première année du cycle 3. 

 

 

 

Mais toi... 



Pourquoi ce sang 
   qui coule des poignards 
   enfoncés dans le coeur 
   d'innocents ? 

Pourquoi cette guerre, 
   ces champs de batailles 
   dégageant tristesse 
   et odeur de mort ? 

Mais toi, mon ami, 
   tu es là, 
   tu fais tout pour arrêter ça, 
   pour que les gens vivent en paix. 

Mais toi, mon ami, 
   tu es le meilleur des amis 
   prêt à te sacrifier 
   pour cette paix... 

Noémie, deuxième année du cycle 3. 

 

 

Renoncer à la guerre... 

Je renonce à la guerre : 
   Il y a des morts, 
   beaucoup de morts... 
Il ne reste même plus 
   un soldat... 

Matisse, première année du cycle 3. 

Les oiseaux virevoltent dans le ciel 
pendant que les baleines nagent dans l'océan. 



Mais, les villes grossissent 
et les animaux périssent. 

Une mer de bonheur laisse place 
à un océan de terreur, 
des terrains de jeux détruits 
à des terres de granit... 

Aidons-les ! 

Aurèle, deuxième année du cycle 3. 

 

L'eau... 

l'eau, c'est la vie pour... 
les poissons colorés 
petits et gros 
les dauphins 
les requins 
les pieuvres 
les langoustes 
les tortues de mer 
et les autres animaux. 

Il ne faut donc pas la polluer, 
c'est le plus important 
car sinon... 
nous serons un jour 
tristes dans nos coeurs ! 

Noémie, deuxième année du cycle 3. 

 

Le soleil illumine notre vie. 
Le soleil illumine toute notre vie. 
Juste un rayon ou deux 
   et le bonheur est avec nous. 
Gardons-le et... 
   disons au-revoir à tout le reste. 

Coline, deuxième année du cycle 3. 

Les monstres... 



Il y a des monstres coquins, 
   d'autres qui le sont moins. 
Il y a des monstres qui exercent leur frayeur 
   et qui me font peur. 
Ils habitent à Paris 
   et au delà de l'Italie, 
   dans des châteaux 
   plus ou moins beaux, 
   au bout d'escaliers emmêlés, 
   sous des toits violets, 
   et des fenêtres encadrées, 
   et tout ça au pied d'une montagne enneigée... 

Aurèle, deuxième année du cycle 3. 

 

Le nuage... 

Je suis sur un nuage, 
   j'en prends un bout, 
   il devient rose... 

Je le goûte, 
   il a un goût 
   de barbe à papa ! 

Maxime, première année du cycle 3. 

 

Mon monde. 



Dans un monde meilleur, 
il faudrait 
   moins jeter et plus recycler. 
Dans un monde meilleur, 
il faudrait 
   moins détruire les forêts 
   et plus les aimer. 
Dans un monde meilleur, 
   il faudrait 
   moins de marées noires, 
   plus de voitures électriques, 
   moins de pauvres, 
   plus d'égalité. 
Dans un monde meilleur, 
   il faudrait 
   respecter la nature 
   pour qu'elle ait plus d'allure. 
Dans un monde meilleur, 
   il faudrait 
   arrêter les attentats 
   et finir les guerres. 
Dans un monde meilleur, 
   il faudrait  
   dire bonjour à la paix, 
   dire bonjour à la vie... 

Thomas, première année du cycle 3. 

 



Les oiseaux 
   chantent. 
Les oiseaux 
   dansent. 
Les oiseaux 
   parlent. 
Les oiseaux 
   volent. 
Les oiseaux 
   nagent. 
Les oiseaux 
   migrent. 
Les oiseaux 
   jouent même... 

Les oiseaux... 
   vivent ! 

Emile, deuxième année du cycle 3. 

 

Mon monstre... 

Mon monstre vous fait peur ! 

Pour vous, il est 
gluant, 
collant, 
dangereux, 
affreux, 
tabassant... 

Mais pour moi, 
il a un défaut : 
   il est gentil !!! 

Maxime, première année du cycle 3. 



Les maths... 

Dans les maths, 
il y a des sentiments : 
de la peine, 
de la joie, 
de la colère, 
de la tristesse... 
 
Dans les maths,  
il y a  
de la résistance, 
de l'attaque, 
de la puissance, 
de l'amour, 
de la mort, 
de la vie... 
C'est ça les maths !!! 

Maxime, première année du cycle 3. 

  

Ma trousse garde toujours 
   dans son gros ventre 
   ma gomme, 
   ma règle, 
   mes ciseaux... 

Heureusement, ma si belle trousse 
   n'est pas cassée ! 

Noémie, deuxième année du cycle 3. 

  

La vie... 

La vie est douce, 
   la vie est calme. 

Les oiseaux chantent et dansent. 

La vie est calme, 
   la vie est douce... 

Noémie, deuxième année du cycle 3. 



 La neige... 

Tombe, tombe sur mes joues, 
   la neige me rafraîchit... 

Je m'adoucis, 
 je marche tranquillement. 

Tombe, tombe sur mes joues, 
   la neige me rafraîchit... 

Mais mon pauvre petit coeur 
   n'a même pas de famille. 

Tombe, tombe sur mes joues, 
   la neige me rafraîchit... 

Je ne suis plus seule, 
   je suis avec mes amis les cerfs ! 

Noémie, deuxième année du cycle 3. 

 

Les saisons. 

L'hiver tout vert, 
l'été enneigé : 

Bric à brac, 
   brac à bric ! 
   Les saisons sont emmêlées ! 

Emmêlées les saisons, 
nous retournons nos blousons ! 

Bientôt, nous les retournerons encore, 
j'espère que cela s'arrêtera un jour... 

Frédéric, deuxième année du cycle 3. 



 La guerre... 

Pourquoi la vie est-elle si dure avec certains ? 
Pourquoi parfois nous tuons-nous ? 
Pourquoi est-ce si dur de NE PAS tenir 
   un fusil entre leurs mains ? 
Pourquoi certains sont-ils si violents ? 
Pourquoi certains sont-ils si maltraités dans leurs âmes ? 

Mais nous, petits enfants, nous regardons tout ça et... 
   nous déclarons la paix dans nos coeurs... 

Noémie, deuxième année du cycle 3. 

  

Petit jardin... 

Petit jardin 
   blanc en hiver 
   vert au printemps 
   en automne tu es 
   jaune, orange, marron,... 

Petit jardin 
   comme tu es beau 
   comme tes fleurs sentent bon... 

J'aime mon petit jardin. 

Emilia, deuxième année du cycle 3. 

  

L'arbre... 

Il était une fois un arbre avec... 
   trois pommes. 
Une pomme est tombée, 
   il n'était pas content. 
Deux pommes sont tombées, 
   il s'est encore fâché. 
Il n'avait plus de pomme, 
   il était très triste. 

Elise, troisième année du cycle 3. 

  



Liberté... 

Quand nous sommes libres,  
nous pouvons 
   jouer, chanter, 
   sauter, courir... 
Quand nous sommes libres 
nous sommes 
   contents, heureux 
   avec une vie de bien être... 

Noémie, deuxième année du cycle 3. 

  

 

La plage... 

De la plage on voit le large. 
   Un bateau navigue sur l'eau. 
   Les enfants jouent au cerf-volant. 
Le cerf-volant s'envole... 
   Les enfants le suivent en courant 
   Sur le sable chaud du mois d'octobre... 

Matisse, première année du cycle 3. 

 

 

Je suis sur un nuage, 
   j'en prends un bout, 
   il explose !!! 
Je tombe, 
   j'atterris sur un arbre. 
Sur cet arbre, 
   il y a un oiseau bleu... 
Je luis dis bonjour, 
   il monte sur ma main, 
   je la penche... 
Il s'envole 
   dans un monde imaginaire, 
   un monde de rêve. 

Chloé, première année du cycle 3. 



 La terre... 

La terre est ronde, 
   mais pourquoi ? 

Pour que  
   l'on marche la tête en bas ? 
Pour que 
   l'on glisse dessus comme une balle ? 

Pourquoi de telles couleurs ? 
   Pour qu'elle soit belle... 

Mais pourquoi la changerions-nous ? 

La Terre, elle est belle comme elle est... 

Noémie, deuxième année du cycle 3. 

 

Il était une fois une fleur, 
   une fleur magique 
   qui parlait à ceux qu'elle aimait... 

Elle était très rare. 

On ne la trouvait 
   qu'une fois dans une vie ! 

Candice, première année du cycle 3. 

 



 Au loin, là-bas, la fête. 
Là, rien ! 

De l'autre côté, le marché. 
Là, rien, 
Ni marché, ni fête ! 

Au loin, les magasins sont ouverts. 
Là, rien, 
Tout est fermé ! 

Au fond, tout le monde joue. 
Là, rien... 

Mais ici, 
On rit, 
On parle ! 

Coline, deuxième année du cycle 3. 

  

 

Je veux m'en aller !!! 

Je voudrais tellement m'en aller 
bien au loin de mes rêves... 

De l'autre côté du monde... 
je ne sais pas ce qu'il y a  
mais j'ai envie d'y aller !!! 

Aurélien, première année du cycle 3. 

  

 

Le nuage... 

Je suis sur un nuage. 
   J'arrose mes petits arbres. 
   J'arrose mes petites fleurs. 
Je remplis mon coeur de bonheur. 
   Tout rentre dans l'ordre. 

Clément, deuxième année du cycle 3. 



 La nature de rêve... 

Les oiseaux, 
   les insectes, 
   les bêtes sauvages, 
Les feuillages, 
   l'herbe, 
   les fleurs, 
Le printemps, 
   l'été, 
   l'automne 
      avant l'hiver. 

Oui, que ce soit 
   avant l'hiver... 

Noémie, deuxième année du cycle 3. 

  

Sous la brise de mai, je veux m'en aller mais, où aller ? 
Là-bas, je vois un pont, même plusieurs. 
J'ai préparé mon sac lorsqu'une affreuse tempête fit tomber tous les 
ponts. 
Puis, la tempête se calma. 
Je partis... 

Aurélien, première année du cycle 3. 

  

Touche pas !!! 

Touche pas, touououche pas ! 

Ne croque pas dans les fruits 
Ca coule et salit. 
Si tu t'essuies sur une serviette en tissu 
Les taches ne partiront plus... 

Touche, pas, touche pas, touche pas ! 
Non, non, ne touche pas 
Ca salit et ça tache ! 

Emilia, deuxième année du cycle 3. 

 
A suivre… 


