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Tombe la pluie 
   sur mes mains 
   sur mes nuages de bonheur. 
Donne-moi la vie. 
   Rends-moi… immortel ! 
 
Quentin, première année du cycle 3. 
 
Les humains sont les êtres 
   les plus dangereux su Terre ! 
Mais de quelle Terre s’agit-il ? 
   Du sol ? 
   De la planète ? 
 
Aurélien, première année du cycle 3. 
 
La vie me fait vivre, 
   mois poète 
   je suis peut-être bête 
   mais mois 
   je pense qu’il y a douze 
   moi dans l’année… 
 
Attention, il n’y a pas d’erreur dans ce texte. 
Il a été écrit volontairement ainsi… 

 
Aurélien, première année du cycle 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le marin… 
 
Je joue un morceau, 
   un morceau de bateau 
   si facile… 
   comme un morceau de gâteau. 
 
Je joue un morceau, 
   un morceau de mat, 
   si facile… 
   comme un morceau de pont. 
 
Je joue un morceau, 
   un morceau de joie 
   si facile,  
   si beau. 
 
Dylan, deuxième année du cycle 3. 
 
 
La toile. 
 
Sur son tableau, 
   il dessina un soleil, 
Mais le soleil 
   brûla la toile… 
 
Il prit une autre toile, 
   il dessina un autre soleil 
   et celui-ci ne la brula pas ! 
 
Il continua… 
   Il dessina une rivière, 
   elle se mit à couler… 
 
Il prit alors une autre toile, 
   dessina le soleil, la rivière. 
Il ajouta une autre toile 
   et… 
   la toile prit vie ! 
 
Elise, première année du cycle 3. 
 

 

 



L’ennui. 
 
L’ennui, 
   ne rien faire, 
   des heures et des heures, 
   des jours et des jours, 
   des mois et des mois, 
   des années et des années, 
   des siècles et des siècles, 
   des millénaires et des millénaires… 
Je m’ennuie ! 
 
Clément, deuxième  année du cycle 3. 
 
Je m’ennuie. 
Il pleut un jour. 
Il pleut deux jours. 
Il pleut trois jours. 
   Il n’arrête pas de pleuvoir, 
   je m’ennuie ! 
Heureusement, 
   la pluie va s’arrêter… 
   un jour ! 
 
Léo, première année du cycle 3. 
 
Ma famille. 
 
Sur le tableau de ma famille, 
   ma maman ne peut pas être là. 
   Elle est morte. 
   Mais elle est toujours avec moi, 
   avec nous… 
 
Chloé, première année du cycle 3. 
 

 
 



Rivière… 
 
Je regarde la rivière. 
Dans l’eau, il y a un escargot. 
   Il respire sous l’eau. 
   Il mange sous l’eau. 
C’est très beau… 
   Je le ramasse 
   et comme lui 
   je m’allonge dans l’eau. 
 
Jérémy, première année du cycle 3. 
 
Pourquoi es-tu si belle Nature ? 
Pourquoi es-tu si belle la Vie ? 
Pourquoi ? 
Toutes ces questions… 
Mais je vois une porte, 
   je l’ouvre 
   et, derrière cette porte 
   il y a toutes les réponses 
   à mes questions… 
J’ai appris 
   que rien ne peut m’arrêter 
   que tout peut arriver ! 
 
Candice, première année du cycle 3. 
 
 
La montagne 
   nous aime 
   nous parle 
   nous prévient… 
Si nous continuons ainsi 
   un jour i n’y en aura plus ! 
 
Maxime, première année du cycle 3. 
 
Hier, le bois chantait 
et moi je dansais toute la journée… 
 
Maxime, première année du cycle 3. 
 

 



Une heure, deux heures, 
   le temps passe lentement. 
Encore quelques heures 
   à passer ici… 
 
Maxime, première année du cycle 3. 
 
Conjugaison ! 
 
Je suis… 
   une personne pleine d’espoir. 
Tu es… 
   une personne emplie d’amour. 
Elle est… 
   une personne trop gentille. 
Nous sommes… 
   des personnes actives. 
Vous êtes… 
   des personnes intéressantes. 
Elles sont… 
   des personnes remplies d’amour. 
 
Coline, deuxième année du cycle 3. 
 
 
Je joue 
   un morceau 
   un morceau de gâteau 
avec 
   mon saxophone 
   mon saxophone en gâteau… 
Mozart, 
   quel bazar 
   arrive… 
L’orchestre le salue. 
Et là, il se dit : 
   Qu’est-ce qu’ils sont mal foutus 
   ces fondus ! 
L’orchestre se rassoit 
   et… patatras 
   tout s’écroule !!! 
 
Emile, deuxième année du cycle 3. 



Les tableaux de toutes les couleurs… 
 
Sur ce tableau blanc, 
   je dessine un plan. 
Sur le tableau noir, 
   je dessine une poire. 
Sur le tableau gris, 
   je dessine une grille. 
Sur le tableau bleu, 
   j’en dessine deux. 
Sur le tableau rose, 
   je dessine quelques roses. 
Sur le tableau orange, 
   je dessine un panier d’oranges. 
Sur le tableau vert, 
  je dessine deux verres. 
Sur le tableau violet, 
  je dessine un bouquet de violettes. 
Sur le tableau jaune, 
  je dessine une pomme. 
Sur les tableaux, 
  je dessine, je peins en couleurs… 
 
Deborah, deuxième année du cycle 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



L’artiste. 
 
Il dessina un oiseau mais… 
Il n’était pas assez beau. 
   Il dessina des ciseaux, 
   découpa le tableau  
   et le jeta aussitôt… 
Il peignit alors un monde 
   tout beau  
   tout chaud 
   et par le trou 
   il rentra dans le tableau… 
 
Thomas, première année du cycle 3. 
 
L’ennui  
   n’est pas là 
   par hasard 
   par avance… 
Il arrive 
   notre imagination 
   se lâche 
   part 
   et 
   revient… 
 
Thomas, première année du cycle 3. 
 
 
 
Si l’on trottinait dans le métro. 
Si Léa s’appelait Léo. 
Si les artistes avaient vingt bras. 
Si 25+1 ne faisait plus 26. 
Si tout le monde disait 6. 
Si… 
 
Marta, première année du cycle 3. 
 

     

 



La rivière coule. 
La mère galope. 
La cascade chute. 
Tout à un cours dans la vie : 
Animaux, 
   humains, 
   la vie va vers la mort. 
 
Safia, première année du cycle 3. 
 
Les paillettes 
    brillent, 
    scintillent… 
Elles sont semblables 
    aux étoiles 
    dans le ciel ! 
 
Safia, première année du cycle 3. 
 
Pourquoi ? 
 
Pourquoi les fruits et les légumes poussent ? 
Pourquoi l’eau se filtre-t-elle ? 
Pourquoi avons-nous des animaux de compagnie ? 
Pourquoi ? 
Pourquoi ? 
Et bien… 
Les légumes poussent pour être mangés ! 
L’eau se filtre pour être bue ! 
Les animaux de compagnie sont la pour nous amuser ! 
Pourquoi ? 
Pourquoi… 
 
Noémie, deuxième année du cycle 3. 
 
Un chat était triste, 
   il était gris… 
   Lui, il voulait être 
   rose, bleu, vert, jaune, 
   mais pas… gris ! 
 
Emilia, deuxième année du cycle 3. 
 

 



La Joconde… singe. 
La Joconde… squelette. 
La Joconde… chat. 
La Joconde… chien. 
La Joconde… serpent. 
Non ! 
La Joconde… de Léonard de Vinci ! 
 
Emilia, deuxième année du cycle 3. 
 
 
 
 
 
 
L’artiste. 
 
Il peint des tableaux très beaux 
   comme de l’eau 
   qui s’écoule, 
   qui s’écroule. 
Il dessine un soleil si beau 
   mais un peu trop chaud. 
Il dessine un oiseau 
   mais un peu trop haut. 
Il dessine ici le cœur de la vie, 
   ici, mais pas ailleurs. 
 
Elliot, deuxième année du cycle 3. 
 
L’artiste. 
 
Sur une toile, 
il peignit trois chasseurs. 
   Un le regarda l’air effrayé. 
   L’autre partit se cacher. 
   Le dernier, lui, resta… 
   Il avait un défaut : 
   Ce n’est pas le cerf qu’il chassait, 
   mais l’artiste. 
      Il le mangea ! 
 
Frédéric, deuxième année du cycle 3. 

 

 

 



Aujourd’hui, je joue du pipo. 
Demain, je ferai du bateau. 
Hier, je préparais des gâteaux… 
 
Mais aujourd’hui, 
mais maintenant que faire 
avec tous ces « bilibos » ? 
 
Jade, première année du cycle 3. 
« bilibos », mot inventé… 
 
La rivière coule, coule jusqu’à un château. 
Le château se reflète dans l’eau. 
L’eau envahit le château. 
Il se remplit d’algues froides. 
Les algues e transforment en petites bêtes. 
Elles avalent la tristesse et la transforment en joie… 
Tout est dans mon imagination. 
Je suis la peintre, 
   la peintre de mes tableaux. 
 
Jade, première année du cycle 3. 
 
Recette… 
 
Des œufs, 
   du beurre, 
   du lait… 
Puis 
   du miel, 
   du Nutella… 
Hop,  
   les crêpes sont prêtes ! 
 
Ilyes, première année du cycle 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



L’espace est ténébreux,  
   dangereux… 
Qui l’a créé ? 
   Un dieu, des dieux, le diable… 
Que se passerait-il sans la gravité ? 
Ira-t-on un jour à la vitesse de la lumière, 
   ou même plus vite ? 
Les aliens existent-ils ? 
Mais c’est trop de questions, 
   moi, je veux dormir !!! 
 
Max, deuxième année du cycle 3. 
 
Dans l’art, 
il y a de belles choses, 
   et d’autres moins. 
   faites  
   aux crayons, 
   aux pinceaux 
   et même avec des mots. 
Dans l’art, 
il y a de bonnes idées, 
   et d’autres moins. 
Mais là, moi, 
   j’en ai une bonne d’idée… 
 
Max, deuxième année du cycle 3. 
 

 

 


