
printemps des poètes 
classe du cycle 3 

 
Les larmes tombent, 

   s'écrasent 
   et voilà 
   le chagrin est terminé... 

  

 

Le terre est ronde 
   comme une sphère 

   qui ne se cassera jamais… 

 

 

  

La vie 

La vie rend triste, joyeuse,  

   heureuse, malheureuse,  
   et même en colère... 
Qui peut alors t'aider ? 

   ta famille, les jeux, la télévision, 
   les écrans, le travail, le sommeil,... 

Non, les seuls qui peuvent t'aider 
   ce sont tes ami-e-s 

   toute ta vie. 
Moi, j'ai des amies exceptionnelles 

   sur qui je pourrai toujours compter 
   si j'ai besoin d'aide. 

Dans la vie, il faut toujours  
   avoir des ami-e-s. 

 
Manon, troisième année du cycle 3. 
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Les monstres... 

Le silence de la nuit, 

Tous ces monstres qui m'entourent... 

La peur m'envahit. 

Le cri perçant de la sorcière, 

Le jet de flammes du dragon, 

Les pensées noires du Diable, 

Les pas lourds des géants... 

Impossible de fermer les yeux ! 

 

J'ai fait un saut 

   dans le temps : 

   De ma naissance 

   jusqu'à mes dix ans 

   j'ai revu 

   tous mes bonheurs 

   et tous mes malheurs, 

   tout ce que je pensais... 

J'ai vu l'amour arriver, 

   comme la première fois 

   où je t'ai vu… 

 

Le soleil se lève, 

   il éclaire le ciel, 

   l'illumine, 

   lui donne de la couleur... 

Pas à pas les nuages 

   viennent s'installer dans le ciel. 

   Ils brillent. 

   Ils scintillent. 

Le soleil émet 

   une douce lumière, 

   un lever de matin magnifique… 
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Cette relation d'amitié... 

Le vent a soufflé 
   et l'amitié s'est envolée. 
Les bons moments passés ensemble 
   se sont envolés... 
Elle me manque  
   cette relation d'amitié, 
   j'aurais voulu la garder 
   mais c'est toi qui l'as éteinte ! 

.............. 

C'est terrible 
   le monde est sous les guerres 
   et moi je ne sais guère quoi faire... 

J'aimerais faire la paix, 
   sauver la Terre 
   avant qu'elle ne change de couleurs... 

Peut-être qu'une couleur de joie 
   pourrait tout changer ? 
   Je ne sais guère quoi faire... 

 
Nicoline, troisième année du cycle 3. 
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Un enfant... 

Un enfant dort profondément, 

   son âme s'envole au plus profond de son cœur 

   pour parcourir ses rêves 

   des meilleurs aux pires... 

Un ange lui sourit, 

   le paradis existe. 

 

 

Martial, première année du cycle 3. 

La guerre ne sert à rien... 

La guerre ne sert à rien ! 

   Les "boum", 

    Les "ta, ta, ta, ta", 

       Les morts, les pleurs... 

       Ne servent à rien ! 

Alors... arrêtons la guerre !!! 

 

Martial, première année du cycle 3. 
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Un jour … 

Un jour Maman, je serais Astronaute, j'irais dans l'espace tou-
cher les étoiles et la Lune, j'irais peut-être sur Mars avec Curio-
sité et je ferais de nouvelles découvertes pour aider la Terre !!! 

Mais je crois, Maman, que les excursions durent trop long-
temps et que les études aussi alors, Maman, tu me manque-
rais trop !!! 

Un jour, Papa, je serais marin, j'irais sur mon bateau et je 
voyagerais au bout du monde, je serais en communication 
avec la mer et je nagerais avec les dauphins !!! 

Mais je crois, Papa, que le temps serait trop long et je serais 
trop loin de toi alors, Papa, je crois que tu me manquerais 
trop !!! 

Un jour sœurette, je serais pilote d'avion, je voyagerais dans le 
monde entier, je découvrirais des pays et je parlerais de nom-
breuses langues étrangères… 

Mais je crois, sœurette, que ça serait trop dur et que je ne 
pourrais même plus faire de grâces matinées, ni même parfois 
dormir alors je crois, sœurette, que tu me manquerais trop !!! 

En fait je crois que il n'y a pas besoin de métiers géniaux, 
extraordinaire ou qui nous font gagner de l'argent, même beau-
coup d'argent mais qu'il vaut mieux être auprès de sa famille et 
l'aimer autant que l'on peut… 

 
Amélie, troisième année du cycle 3. 
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Mon voyage...  

J'aimerais bien faire ce voyage 

aller là-bas, ici ou là... 

J'aimerais bien faire ce voyage 

Apprendre de nouvelles cultures... 

J'aimerais bien faire ce voyage 

de mon enfance à ma vieillesse...  

J'aimerais bien faire ce voyage 

rencontrer de nouvelle personnes... 

J'aimerais bien faire ce voyage … 

 

 

Marine, troisième année du cycle 3. 
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La fleur d'or   

 

La fleur d'or là-bas 

elle me redonne la joie... 

La fleur d'or d'ici 

elle me redonne le goût de la vie...  

La fleur d'or de Strasbourg 

elle me redonne un peu d'amour... 

La fleur d'or de Mouans-Sartoux 

elle me balade un peu partout... 

Maintenant petite fleur d'or 

montre moi où est ton or !!! 
 

 

Marine, troisième année du cycle 3. 
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Le ciel étoilé 

En panne d'électricité 

Ne peut s'éclairer... 

Ryan, troisième année du cycle 3. 

Le temps s'écoule, 

On ne le voit pas passer : 

Le passé s'éloigne... 

Martin, troisième année du cycle 3. 

Je vole dans les airs 

Avec un oiseau joli 

C'est trop mignon... 

Maëlle, première année du cycle 3. 

Mon beau diabolo 

Je jouerai avec toi 

mais pas maintenant... 

Amandine, deuxième année du cycle 3. 

Le ciel est tout bleu 

Comme les petits papillons 

Et les oiseaux bleus... 

Noémie, deuxième année du cycle 3.  

 

Dans un monde caché, 

Des objets à découvrir : 

Le mystère est là... 

Nicoline, troisième année du cycle 3.  
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Dans une fleur d'or 

Se cache un monde imaginaire 

Avec un dragon... 

Sarah, troisième année du cycle 3. 

Les nuages tombent 

La pluie vient d'arriver, 

Elle est toute gelée... 

Camille, deuxième année du cycle 3. 

Je joue à la WII, 

Je gagne et je m'en réjouis, 

C'est trop cool la vie.. 

Thomas, troisième année du cycle 3. 

 

Bonjour le soleil ! 

Et toi, comment vas-tu ? 

Je vais très, très bien... 

Penelope, première année du cycle 3. 

Je vois le soleil 

Du pays des merveilles 

Du fond de la Terre... 

Mathilde, deuxième année du cycle 3. 
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Mon petit crayon, 

Mes mille et une phrases 

Sont faites de ta main.. 

Marine, troisième année du cycle 3. 

 

Toutes les couleurs 

Se mélangent dans l'arc en ciel 

Puis elles disparaissent.. 

Amélie, troisième année du cycle 3. 

 

Où es-tu ? 

Mais, où es-tu passé ? 

Mais, où es-tu caché ? 

Montre-toi... 

Je t'en prie, dis-moi où tu es... 

S'il te plaît ! 

Emma, troisième année du cycle 3. 
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Sans titre : 

La guerre est dure... 

Tuer et massacrer 

N'est pas une bonne idée ! 

Donc il faut l'arrêter, 

Halte aux meurtriers, 

les guerres ont en a eu assez ! 

Alors maintenant, 

ARRETEZ ! 
 

  

Le bout du monde : 

J'y suis presque 

Au bout du monde 

Le plus loin possible 

Plus une trace de vie 

Juste un trou 

Noir et grand 

Je vais m'y lancer 

Et si jamais j'en ressortais 

 
On m'a promis la paix… 
 
 
Nicoline, troisième année du cycle 3. 
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Sans titre : 

Je suis ici 

Attendant que tu viennes 

Tu m'as laissée là 

Sans idée de ce qu'il allait se passer... 

Je ne sais pas si tu reviendras. 

Un jour sur un bateau 

Quelqu'un est venu 

C'était toi 
 
Tu étais enfin arrivé 

Je t'ai attendu jour et nuit 

et tu m'as promis 

de plus jamais t'en aller... 

  

Sans titre : 

Pourquoi faites vous la guerre ?! 

Qu'est-ce-que ils ont fait 

Pour être attaqués à coups de fusil 

Ou de bombardiers ?! 

Massacrer et torturer, 

 
Jamais je ne comprendrai … 
 
 
Nicoline, troisième année du cycle 3. 
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Le diable: 

Le diable est venu à ma porte ! 

Au début je croyais à ses sentiments, 

Sa douceur, sa gentillesse, 

Mais plus maintenant. 

Son côté noir s'est révélé  

Il m'a détruit 

 
et a tout gâché ! 
 
Nicoline, deuxième année du cycle 3. 
 

Je me promène 

   et je vois un cœur. 

Il s'ouvre pour moi, 

   je le laisse entrer : 

   nous parlons, 

   nous discutons, 

   nous nous amusons... 

Le temps passe 

   et il s'en est allé, 

   il a rencontré une autre. 

Il m'a laissé seule et triste. 

Plus jamais  

   je ne rencontrerai l'amour 

   et je disparaîtrai 

   sans amour... 

 

Nicoline, troisième année du cycle 3. 
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Tant pis : 

  

Tu étais mon rayon de soleil, 

Celui qui réchauffait mon cœur et illuminait ma vie. 

Nôtre amour était magique, unique, 
Je ne comprends pas pourquoi tu es parti ! 

Aujourd'hui tu as refais ta vie, moi aussi, 

C'est peut-être mieux ainsi … 

  

Amélie, troisième année du cycle 3. 

 

 

Aujourd'hui j'ai découvert le monde : 

Le chant des oiseaux, l'odeur des roses qui parfume les airs,  
la mer et les poissons, les arbres et le soleil, le jour et la nuit et 
puis j'ai découvert les déchets, les pollutions, les guerres, les 
finances, la crise...  
 

C'est horrible !! 

  

Amélie, troisième année du cycle 3. 
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C'est impossible que tout le monde meure un jour. 

C'est impossible que la terre s'arrête de tourner un jour.  

Nous sommes tous des tueurs !!!  

Nous nous tuons nous mêmes et nous tuons la planète avec nous !!!  

C'est horrible !!! 

Je ne veux pas mourir tout de suite ni même demain !!!  

  

Amélie, troisième année du cycle 3. 
 

  

Sans titre : 

  

Au delà des nuages, par dessus l'horizon. 

A bord d'un bateau volant, je navigue vers l'océan. 

Mon nom est Peter Pan ! 

  

Amélie, troisième année du cycle 3. 
 

  

Un ami : 

  

Un ami c'est toute une vie, 

C'est quelqu'un de sacré qu'il faut à tout prix protéger. 

Ton ami c'est peut-être le reste de ta vie, 

C'est peut-être aussi l'autre moitié de ta vie.  

  

Amélie, troisième année du cycle 3. 
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N'oublie pas ! 

N'oublie pas que j'étais là. 

N'oublie pas que nous étions là 

     Pour toi. 

N'oublie pas qui tu as 

     A côté de toi. 

N'oublie pas qui tu es, 

     Qui tu seras. 

Ne l'oublie pas ! 

............................ 

La vie... 

Donner la vie 

   c'est la plus belle chose 

   qui puisse arriver à une femme. 

Alors il ne faut pas 

   avoir peur de donner la vie, 

   la plus belle chose au monde... 

 

 

Emma, troisième année du cycle. 
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Une nouvelle année 

   apporte toujours des surprises, 

   des rires, 

   des pleurs, 

   de l'amusement, 

   de l'ennui... 

 

Une nouvelle année 

   apporte toujours 

   des secrets, 

   de l'émotion... 

Il faut toujours être prêt 

   pour une nouvelle année ! 

................................ 

Le soleil se lève : 

   Une douce lumière  

   s'installe sur mon visage. 

Je sens la chaleur s'installer. 

J'ouvre les yeux, 

   le soleil me salue, 

   me parle... 

   Nous rions. 

Je vais m'asseoir dehors, 

   il me bronze, 

   c'est bien mais... 

   là il pleut !!! 

 

Nicoline, troisième année du cycle 3. 
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Le soleil et la lune... 

Le soleil et la lune se chamaillent tout le temps ! 

Parfois, le soleil vient chatouiller la lune...  

   ou bien l'inverse ! 

Ils jouent au chat et à la souris,  

   à cache-cache,... 

Souvent c'est le soleil  

   qui se cache derrière la lune. 

Parfois, soudainement, l'un d'eux disparait 

   mais heureusement,  

      il revient toujours. 

En fait, je crois que la lune et le soleil s'aiment bien...  

Amélie, troisième année du cycle 3. 

 

 

 

La mer est belle. 

   La mer est géante. 

La mer est brillante. 

   La mer abrite  

toutes sortes d'animaux... 

 

Mais quelque chose me dérange, 

   elle est... salée !!!  

..................................... 

La Nature est jolie, 

   la nature est belle, 

      la nature est un miracle 

pour nous les humains... 

Sarah, troisième année du cycle 3. 
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J'ouvre les yeux, je vois la pollution. 

Je ferme les yeux, je vois un monde nouveau . 

J'ouvre les yeux, je vois la guerre. 

Je ferme les yeux, je vois des animaux comme le dodo.  

J'ouvre les yeux, je vois la déforestation. 

Je ferme les yeux, je vois la nature vivre. 

J'ouvre les yeux, je vois le globe se désintégrer. 

Je ferme les yeux, je vois tout se renouveler.  

Quand j'ouvre les yeux, je vois le cauchemar...  

Quand je les ferme, je découvre le rêve...  

Alors, je décide de fermer les yeux à tout jamais ! 

 

 

Marine, troisième année du cycle 3. 
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Liberté... 

Pour moi, la liberté c'est se sentir libre comme l'oiseau, 

entendre couler l'eau, 

frémir le vent dans les forêts, 

voir une prairie infinie d'animaux, 

sentir l'odeur des roses, 

se noyer dans la rosée...  

Mais, malheureusement, c'est le contraire d'aujourd'hui :  

les oiseaux en cage, 

les animaux au zoo, 

la fumée des usines, 

les forêt remplacées … 

Que deviendra la terre de demain ? 

Qu'est ce que la liberté pour toi ? 

 

 

Marine, troisième année du cycle 3. 
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L'oiseau... 

  

Tu vois l'oiseau là-haut ? 

J'aimerais être comme lui... 

  

Je pourrais aller partout en 1 battement d'ailes.  

Je pourrais m'éloigner de la fumée en 2 battements d'ailes.  

Je pourrais chercher la mer en 3 battements d'ailes. 

Je pourrais chercher la liberté en 4 battements d'ailes. 

Je pourrais vivre à ma façon, aller vers d'autres horizons 

  

J'aimerais bien être un oiseau ! 

 

 

Marine, troisième année du cycle 3. 
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La nature perdue... 

Les bruits de la nature 

  oiseaux, grenouilles, sauterelles, 

  les rivières,... 

Puis, un jour,  

  quelqu'un est venu : 

  il a tout gâché ! 

Avec son tracteur, 

  il a abattu des arbres 

  il a tué tous les animaux 

  qui y vivaient. 

Et maintenant il y a une ville. 

Oui, les hommes détruisent beaucoup... 

 

Mon armure... 

Mon armure de courage 

  me protège de toutes sortes d'accidents : 

  noyade dans une piscine 

  écrasement dans une voiture... 

Attention, sans elle, pas de protection ! 

  Il me faut donc chaque matin 

  prononcer la formule magique 

  pour que je la porte  

  légère et transparente. 

La formule magique est... 

  A toi de la découvrir ! 

 

Nicoline, troisième année du cycle 3. 
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Le ciel bleu azur, 

  Le soleil qui brille... 

  Un temps idéal ! 

Tout à coup un nuage presque noir 

  envahit le ciel, 

  la pluie se met à tomber, 

  des pannes d'électricité, 

  des toits cassés... 

Heureusement 

  le ciel bleu azur 

  le soleil brillant reviennent, 

  c'est la joie... 

  

Le dragon de notre pancarte 

s'est échappé ! 

A toute vitesse il s'en est allé 

manger, dévorer, brûler... 

L'a-t-il vraiment fait ? 

Sans le moindre regret ? 

Quand nous allions le rattraper 

il nous a postillonné quelques flammes 

en voulant s'échapper. 

Nous lui avons tendu la pancarte 

et sans réfléchir 

il y est entré 

Nous l'y avons enfermé à clef ! 

 

Nicoline, troisième année du cycle 3. 
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Déguisé comme tout le monde 

un diable est toujours un diable : 

Il apporte le malheur… 

 

Quand on grandit 

On perd des amis 

Qui ne vont pas au même collège 

Qui étaient toujours avec nous… 

 

 

Alors vient le collège 

Qui détruit toute cette amitié 

Sépare les amis  

Que l'on essaye de garder 

Et qui s'envolent 

Au premier coup de cloche... 

Il faut profiter de ta vie 

N'importe où 

N'importe quand 

Pluie ou soleil 

Prends le meilleur 

Et profite... 

Plus tard 

Tu ne le pourras plus. 

Profite tant que tu es en vie… 

 

Nicoline, troisième année du cycle 3. 
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L’ombre  et la lumière… 
 
La nuit tombe, je suis plongée dans l’ombre. 

 

Au fur et à mesure que j’avance dans l’ombre, la lumière apparaît. 

Au fur et à mesure que j’avance dans l’ombre, je ne vois que l’enfer. 

 

Le soleil se lève, je suis plongée dans la lumière. 

  

Au fur et à mesure que j’avance dans la lumière, l’ombre apparaît. 

Au fur et à mesure que j'avance dans l’ombre, je ne vois que le para-

dis. 

  

 

Noémie, deuxième année du cycle 3. 

 

 

 

 

L'été est passé, 

   l'hiver s'est installé. 

   Le froid est là... 

Heureusement le soleil revient 

   réchauffer notre cœur 

   glacé par ce froid... 

 
Emma, troisième année du cycle 3. 
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