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La maison... 

La maison qui  
   nous abrite, 
   nous réchauffe, 
   nous fait vivre. 

La sagesse des pièces qui 
   nous caresse, 
   nous berce. 

Notre maison que 
   nous aimons 
   et 
   entretenons. 

Romain R, troisième année du cycle 3. 

 

Il sort sur le trottoir de sa maison. 
Il rencontre cette fille qu'il aime. 
 
Il lui demande si elle l'aime. 
Elle lui répond que oui. 
 
Et un jour ils se marièrent... 

Elise, première année du cycle 3. 

 

 

 



Mon monde... 

Dans le monde, il y a 
   des lacs, 
   des mares, 
   des mers... 

Mais, dans mon monde 
   il y a 
   le bonheur 
et il n'en partira jamais... 

Candice, première année du cycle 3. 

 

Les araignées... 
   font peur, 
   mordent, 
   tuent, 
   empoisonnent. 
Mais, la mygale 
   fait pire encore !!! 

Maxime, première année du cycle 3. 

 

J'écris... 

J'écris avec joie 
   tous les moments avec toi. 
J'écris avec patience 
   tous tes moments d'absence. 
J'écris avec malheurs 
   tous mes moments de pleurs. 
J'écris avec bonheur 
   tous mes moments d'honneur. 
J'écris sans goût 
   tous mes moments de dégoûts. 
J'écris avec le coeur 
   tous mes moments de bonheur. 
J'écris avec amour 
   des moments pour toujours... 

Nans, troisième année du cycle 3. 

 

 



Je rêve d'un monde... 

Je rêve d'un monde 
   sans pauvres, 
   un monde dans lequel l'égalité 
   règnerait par dessus tout... 
 
Un monde dans lequel 
   tout le monde aurait les mêmes moyens 
Un monde dans lequel 
   tout le monde aurait la même influence 
Un monde dans lequel 
   tout le monde serait heureux 
Un mode dans lequel 
   le sport serait gratuit... 

Un monde parfait à mon goût ! 

Louka, troisième année du cycle 3. 

 

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. 



 

Sans titre... 

Embranchement sur la rive, 
Passeport pour la nuit, 
Hissez les voiles des couleurs, 
Tout ça pour faire fuir la peur. 

Ne plus voir ce ciel noir, 
Pour poursuivre l'espoir, 
Chercher et trouver des trésors, 
peut-être même des scarabées d'or. 

Ne plus jamais revenir. 
Emporter les meilleurs souvenirs, 
Et partir vers l'horizon 
Jouer avec les dragons... 

Sarah, troisième 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. 

 

Les arbres. 

Les arbres sont des êtres neutres, 
   sans pensée, sans sentiment. 
Ils sont la vie... 
Protégeons-les, 
   replantons-les, 
   respectons-les, 
   soyons écologistes. 
Les arbres ne peuvent fuir 
   leurs ennemis 
   l'arme à la main. 
Ils seront sacrifiés, 
   sciés, pliés, 
   transformés en objets,... 
La liberté de vie existe 
   aussi pour la forêt. 
Ma vie, la vie de mes ami-e-s, 
   celle de tous les êtres vivants 
   dépendent de ces choix meurtriers 
   des forêts d'Amazonie 
   à celles des Pyrénées. 
Les arbres sont nos amis : 
   Aimons-les ! 

Nans, troisième 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. 

 

Si... 

Si nous avions le droit de vivre en paix, 
   le droit de vivre dans la bonne humeur. 
 
Si nous pouvions vivre ensemble 
   sans méchanceté. 

Si nous nous entendions tous ensemble, 
   sans argent. 

Si nous croyions à nos pensées, nos religions, 
   sans qu'elles soient imposées. 

Alors arrêtons de nous moquer ! 

Romain R., troisième année du cycle 3. 

 



Les oranges juteuses, lumineuses, 
   avec leurs vitamines, 
   elles me donnent bonne mine. 
 
Les oranges rondes, pulpeuses 
   annoncent l'hiver 
   et les pull-over. 

Théo, troisième 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. 

 

Le chasseur... 

Le chasseur aperçoit un cochon 
   Et le vise sur... son tire-bouchon ! 
   Mais, la balle rebondit sur un tronc. 
Mécontent le chasseur passe sous un pont. 
Il rencontre un dindon, 
   Et décide de ne pas le chasser car... 
   C'est un oiseau bon ! 

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. 

 

 

 

 

 



Tombe la pluie... 

Tombe la pluie. 
Tombe, 
Remplie d'amour, de vérité. 
Tombe la pluie, 
Glace dégelée. 
Quand tu es trop haute 
C'est la glace qui prend place. 
Tombe la pluie 
Sur mon visage glacé. 
Tombe la pluie 
Sur mes pensées lointaines. 
Tombe la pluie. 
Parfois tu es heureuse 
En dégoulinant des toits. 
Parfois tu es timide 
Mais on a besoin de toi. 
Parfois tu es dangereuse 
Mais tu en as le droit. 
Parfois tu es radieuse 
Quand le soleil n'est pas là. 
Parfois tu es malheureuse... 
Tombe la pluie 
Quand tu t'en vas 
Les enfants sont contents 
Mais, moi, je ne le suis pas 
Tu m'emplis d'émotions. 
Tombe la pluie, 
Reviens nous dire bonjour 
Pas de panique 
Je serai là pour toi... 

Nans, troisième 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. 

 

 


