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Ce numéro de la camionnette à infos, le journal de la classe de cycle 3, de  
l’école Aimé Legall à Mouans-Sartoux est un numéro spécial poésies et textes 
poétiques… 
Tous les textes ont été écrits durant l’année scolaire 2011-2012, de septembre à 
juillet. 

Bonne lecture… 
 
 



 
 

 

des textes 

la camionnette à infos  septembre 2012  page : 3 

Pour nous qu’est-ce que la poésie ? 
  

Nous en avons discuté, nous avons écrit ce que nous en pensons. 
Voilà où nous en sommes arrivés…  

  

La poésie sert à exprimer ce que nous sentons, ce que nous ressentons, nos sentiments 
(profonds), nos états d’âme. 

Elle peut donc être amusante, joyeuse, gaie, grave, triste et même très triste… 
Elle peut aussi nous faire rêver, découvrir d’autres mondes, d’autres réalités, et d’autres fa-
çons aussi d’écrire et de penser… 
Elle peut parler d’amour, de colère, de la vie, de la mort, de la vie quotidienne,  

Elle peut aussi servir à défendre des idées, à lutter contre les inégalités, le racisme, la guerre, 
les injustices, à montrer que tout pourrait être différent.  

Elle peut servir à étonner, provoquer.  

En fait, la poésie peut parle de tout…  
En poésie, il y a de la liberté ! 

  

La poésie peut faire du bien à celui ou celle qui l’écrit mais aussi à ceux qui la lisent, l’enten-
dent. 
Cela fait plaisir d’entendre un rêve, une idée transformée en poème ou de voir, découvrir la 
réalité avec de belles phrases, de beaux mots…  

Elle peut s’écouter comme une mélodie, une chanson et d’ailleurs certaines poésies peuvent 
être mises en musique et devenir des chansons et certains textes de chansons sont vraiment 
des poésies ou des textes poétiques. 

  

Toutes les poésies n’ont pas de rimes, ou de rythmes marqués : elles sont plus libres. 
Toutes les poésies ne sont pas forcément longues ou très longues : elles tiennent parfois en 
quelques mots, quelques phrases. 
Toutes les poésies ne décrivent pas de façon réaliste un endroit, un sentiment, une impres-
sion : certaines peuvent donner l’impression de ne pas avoir de sens pour nous ou même ne 
pas avoir de sens du tout… 
En poésie, parfois, des mots, des expressions sont inventés, les mots sont mélangés, devien-
nent mystérieux, amusants, magiques,…  

  

Une poésie, ce n’est pas simplement un exercice où il faut compter des syllabes, respecter 
des rimes, des strophes, des paragraphes car souvent alors cette poésie n’exprime rien et est-
elle réellement une poésie ? 

  

La poésie, c’est un art : c’est l’art de faire sentir aux autres par des mots, en jouant avec eux, 
ce que le poète a en lui… 

Il faut donc avoir quelque chose à exprimer : tout le monde peut à un moment devenir poète, 
un tout petit enfant, un homme, une femme, une personne âgée,… mais c’est vrai que certai-
nes personnes ont plus de facilités à s’exprimer par la poésie et donc créent de la poésie tou-
tes leurs vies.  
 

Et vous qu’en pensez-vous ? 



L'amour est comme une pierre précieuse 

   qu'il faut garder plus que jamais. 

L'amour est comme une pierre précieuse 

   qu'il ne faut pas perdre. 

L'amour est comme une pierre précieuse 

   qui ne cassera jamais 

   si tu as confiance en toi 

   et même si la personne que tu aimes 

   ne t'aime pas... 

Marine, deuxième année du cycle 3. 

 

La nature est la plus belle chose au monde. 

Mais l'homme 

   qu'en fait-il ? 

Est-ce qu'il la protège ? 

Est-ce qu'il la détruit ? 

Est-ce qu'il s'en moque ? 

   Il la détruit 

   et malgré sa force 

   elle ne peut plus tenir... 

Marine, deuxième année du cycle 3. 

 

La règle et le crayon s'entendaient si bien : 

   ils traçaient des traits, 

   ils soulignaient des mots, 

   ils mesuraient des droites, 

   ils dessinaient des formes…  

Mais la règle apprit un jour 

   que le crayon l'avait trahie 

   pour son pire ennemi : 

   le compas ! 

Alors, elle quitta le crayon 

   pour son pire ennemi : 

   le stylo ! 

Marine, deuxième année du cycle 3. 
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Soleil, 

   tu nous éclaires. 

Soleil, 

   tu nous fais vivre. 

Soleil, 

   sans toi nous serions 

   dans la nuit. 

Soleil, 

   sans toi, 

   nous mourrions. 

Alors, soleil, s'il te plaît, 

   ne nous quitte pas... 

Marine, deuxième année du cycle 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai demandé une baguette magique, 

   elle me l'a donnée... 

J'ai demandé des fleurs  

   turquoises et bleues, 

   elles sont apparues... 

J'ai demandé un monde, 

   il est apparu... 

J'ai demandé la paix, 

   elle est apparue... 

Alors, j'ai pris ma baguette 

   et j'ai tout recommencé ! 

Marine, deuxième année du cycle 3. 
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avec Momar 
conteur de MSX 

 
C’était pendant le salon du livre 

de Mouans-Sartoux 
 

octobre 2011 



Crie comme si 

   personne ne pouvait t'entendre. 

Danse comme si 

   tu n'en avais jamais eu l'occasion. 

Chante comme si 

   la musique portait tes espoirs. 

Aime avec tout ton amour, 

   Vis pour toujours ! 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

La lune brille... 

   Si elle ne brillait pas, 

   il n'y aurait plus de pleine lune, 

   il n'y aurait plus de loup garou, 

   il n'y aurait donc plus de film d'horreur... 

Et je ne pourrai plus en regarder ! 

Emma, deuxième année du cycle 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi suis-je là ? 

Pourquoi es-tu là ? 

Pourquoi est-elle là ? 

Pourquoi est-il là ? 

Pourquoi sommes-nous là ? 

Oui, pourquoi ? 

Emma, deuxième année du cycle 3. 
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Le train de mes rêves 

   est venu cette nuit. 

J'y suis montée... 

 

Le train de mes rêves 

   est venu cette nuit. 

Je suis partie en mission... 

Le train des mes rêves 

   est venu cette nuit. 

Je l'ai réussie ! 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

Pourquoi es-tu parti 

   si vite, 

   si loin ? 

Je t'aimais. 

Je ne comprends pas... 

Je suis le diable, 

   je ne pouvais rester avec toi. 

Tu es l'élue de mon cœur, 

   mais je dois te quitter sans pitié 

   car sinon tu vas mourir... 

Je suis le diable ! 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

Elle est si belle la nuit 

   avec ses étoiles. 

Elle est si fragile la nuit 

   qu'il faut la protéger 

   de tous les dangers, 

   de tous les poisons. 

Emma, deuxième année du cycle 3. 



Le dernier jour 

   est un jour précieux, 

   peut-être merveilleux... 

Il ne faut pas en être triste, 

   il te laisserait alors de mauvais 

souvenirs ! 

Il faut seulement te dire 

   que c'est un nouveau départ, 

   pas un échec, 

      C'est le dernier jour... 

Alicia, troisième année du cycle 3. 

 

J'ai une sœur. 

J'ai des frères. 

J'ai une mère. 

J'ai un père. 

J'ai une famille. 

Je n'ai pas à me plaindre... 

Alicia, troisième année du cycle 3. 

 

J'ai pris dans mes bras 

   un dernier souvenir, 

   un souvenir que j'aurais dû gar-

der... 

C'était bien pourtant, 

   mais c'était le seul qui me restait... 

Maintenant, je n'en ai plus 

   et je suis triste... 

Alicia, troisième année du cycle 3. 
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Moi, j'en ai assez des maths ! 

   Elles font réfléchir... 

      pour rien ! 

   Elles sont juste là 

      pour embêter les enfants ! 

Mélanie, première année du cycle 3. 

 

Avant, comment marchait le monde ? 

   Y-avait-il des parents ? 

   Non ! 

   Y avait-il des enfants ? 

   Non ! 

   Y avait-il des gens ? 

   Non ! 

Alors, avant, comment marchait-il 

   le monde ? 

Mélanie, première année du cycle 3. 

 

Seul au monde, 

   Seul chez moi, 

Seul dans ma chambre, 

   Seul à vivre, 

Je vis ! 

Thomas, deuxième année du cycle 3. 

 

Le funambules marche, 

   marche tant qu'il le peut... 

Mais, crac, c'est le grand plongeon ! 

   Les ambulances arrivent... 

   Il est à l'hôpital... 

Et depuis, on utilise sous le fil... 

   un trampoline ! 

Noémie, première année du cycle 3. 
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en atelier informatique 



Le fond de ce trou 

   est peut-être la fin du monde 

   ou seulement une spirale noire ? 

Je vais l'explorer 

   avec tout mon courage... 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

Une larme qui coule sur mon visage : 

   larme de tristesse,  

   larme d'amour... 

Aujourd'hui, premier chagrin d'amour : 

   la vie n'a plus aucun sens... 

Maintenant et pour toujours, 

   ma vie n'est qu'une larme qui coule... 

Amélie, deuxième année du cycle 3 

 

 

. 

 

Je veux ton amour pour toujours. 

Je veux que tu ne me quittes jamais. 

Je veux vivre avec toi. 

Quand je suis avec toi, 

   tu m'apportes la joie. 

Je ne veux pas que tu partes 

   loin de moi. 

Quand je rêve, 

   je rêve de toi. 

Tu es là au plus profond de moi.  

Amélie, deuxième année du cycle 3. 
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Vois-tu ce bel arbre là-bas ? 

   Il est si beau... 

   Si on allait le toucher ? 

   D'accord mais... 

   faisons la course ! 

Nous y sommes. 

   Grimpons là-haut. 

   Oh, de la musique... 

   Et un accrobranche... 

Allez, essayons ! 

Camille, première année du cycle 3. 

 

Si loin dans l'océan, 

   le grand bleu s'affole... 

Il entraîne les bateaux 

   à travers des tourbillons 

   déchainés ou enragés. 

Parfois, ils s'échouent 

   sur une île déserte 

   ou une plage visitée...  

Martin, deuxième année du cycle 3… 

 

La pluie est belle, 

   quand elle tombe des nuages 

   accompagnée ou pas de grêlons, 

   de vent, 

   orage ou averse... 

 

La pluie est belle. 

Manon, deuxième année du cycle 3. 



Pourquoi gâcher sa vie 

   quand il est possible d'en profiter ?  

Pourquoi se poser tant de questions 

   alors que les réponses sont là ?  

Pourquoi se compliquer la vie 

   alors que les choses sont faciles ?  

Pourquoi ? 

Amélie, deuxième année du cycle 3. 

 

A ceux que j'aime vraiment, 

   Ne laissez jamais le vie  

   derrière vous. 

   Ne changez jamais 

   pour les autres. 

   Prenez l'amour 

   aux sérieux. 

Et surtout, soyez heureux... 

Amélie, deuxième année du cycle 3. 

 

J'ai vu la paix. 

J'ai vu l'amour. 

 

J'ai aussi vu la peur... 

J'ai vu la vie. 

Et j'ai pensé pour la première fois 

   à vivre... 

C'était la joie. 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 
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Souffrir pour l'amour 

   et avoir son premier chagrin, 

   cela fait toujours mal ! 

Mais ensuite, c'est la découverte 

   de la vraie vie... 

   envahie par les sentiments 

   pour son prince charmant 

   qui lui est parti 

   sur son beau cheval blanc... 

Amélie, deuxième année du cycle 3. 

 

Nous avons discuté une ou deux fois 

   et je suis tombée amoureuse de toi. 

Je suis tombée au fond du trou 

   et tu m'as sauvée avec ton amour. 

J'ai senti la force, 

   la paix... 

Et je suis tombée pour la deuxième fois ! 

   Mais je suis tombée pour l'amour...  

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

Pourquoi gâcher sa vie 

   quand il est possible d'en profiter ?  

Pourquoi se poser tant de questions 

   alors que les réponses sont là ?  

Pourquoi se compliquer la vie 

   alors que les choses sont faciles ?  

Pourquoi ? 

Amélie, deuxième année du cycle 3. 
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Les fleurs parlent 

   avec les hommes 

   pour les remercier 

      de les aimer 

      de les complimenter... 

Alors, continuez 

   elles vous en remercient... 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

J'ai dessiné et... 

   tout ce que j'avais dessiné 

   a pris vie... 

   s'est promené 

   a dansé... 

Alors, j'ai pris un pot 

   j'ai tout enfermé dedans 

   et rien 

   n'est plus jamais sorti... 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 
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Des souvenirs me reviennent 

   et me disent que je vieillis. 

Des souvenirs merveilleux 

   de mes sœurs, de mes parents, 

   d'amis d'avant, 

   de mes amoureux, 

   de sentiments, 

Mes souvenirs sont vieux... 

Amélie, deuxième année du cycle 3. 

 

 

 

 

 

 

Avouer n'est pas toujours facile... 

Avouer ses sentiments, 

Avouer ses bêtises, 

Avouer ses envies, 

Avouer n'est pas toujours facile, 

Mais un jour ou l'autre, 

Tu y arriveras ! 

 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

Les saisons... 

Les saisons passent, 

   partent et repassent... 

C'est le cycle de la Nature. 

   Pourquoi font-elles une ronde 

   qui passe de l'hiver au printemps 

   du printemps à l'été 

   de l'automne à l'hiver. 

C'est l'un des secrets de la Nature... 

Noémie, première année du cycle 3. 



Perdue dans une forêt, 

   toute seule, 

   c'est la même chose 

   qu'être perdue dans cette école, 

   toute seule, 

   triste et solitaire... 

 

Pleurer d'inquiétude, 

   pleurer de tristesse. 

Pleurer chaque jour, 

   toute seule... 

Sans amis 

   pour te protéger, 

   pleurer toute la nuit, 

   mourir de tristesse... 

Partir et ne plus revenir 

   à cause de quelques-uns... 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

Mes pierres sont précieuses, 

   elles brillent de mille couleurs... 

Mes pierres sont précieuses, 

   elles sont si belles 

   que je les apprécie 

   comme des amies... 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 
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Je sais... 

   danser 

   rire. 

Je sais... 

   parler 

   chanter. 

Je sais... 

Mais quand tu dis "savoir", 

   est-ce vraiment vrai ? 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

Le temps perdu s'écoule 

   sur un arbre dégoulinant 

   de larmes et de tristesse 

   pour avoir manqué la mort du temps 

   je suis partie dans un autre voyage... 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

 

 

 

 

 

Cette lettre que tu reçois 

   est peut-être la mieux écrite 

   que toutes celles que tu as reçues... 

 

Mais, tu ne la vois pas, 

   tu la mets à la poubelle ! 

Cette lettre que d'autres ne recevront jamais 

   mais qu'ils auraient aimé recevoir... 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 
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Pourquoi les poules n'ont pas de dent ? 

Pourquoi nous ne volons pas ? 

Pourquoi sommes nous des humains? 

Pourquoi la mère est bleue ? 

Pourquoi 2+2 font quatre ? 

Pourquoi les éléphants ont des défenses ? 

Pourquoi, 

   je ne le sais pas… 

 

Lula, troisième année du cycle 3. 

 

 

 

 

 

Quand je suis arrivée... 

Quand je suis arrivée, 

la rivière était glacée, 

la forêt était dévastée...  

Quand j'y suis retournée, 

la rivière n'était plus glacée, 

la forêt n'était plus dévastée... 

Etrange ! 

Noémie, première année du cycle 3. 
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J'aimerais dire stop à la guerre. 

J'aimerais dire stop aux batailles. 

J'aimerais dire stop à la mort. 

J'aimerais dire stop à la violence. 

 

Oui, j'aimerais dire stop  

   à toute cette négativité... 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Parfois, je regarde l'horizon… 

mais je ne vois que de la pollution ! 

Parfois, je regarde ma maison… 

mais mais je ne vois qu'un bloc de béton ! 

Parfois, je regarde les gens… 

et je ne vois que de la haine 

du racisme 

des ambitions de guerres 

Pourquoi ? 

Pourquoi la haine ? 

Pourquoi ce racisme ? 

Pourquoi la guerre ? 

   Et puis, parfois, je regarde le monde 

   et je rêve d'un nouveau monde…. 

 

   Lula, troisième année du cycle 3. 



L'amitié 

 

J'étais toute seule, 

Mais je me suis battue 

Pour retrouver mon amitié,  

Mon amitié perdue. 

Quand je l'ai retrouvée 

Elle avait continué  

Sans me prévenir… 

Enterrée 

 

Je me suis enterrée  

Dans mon collier, 

Mon collier enfermé. 

Dans mon collier, 

Il y a un monde, 

Un monde d'amitié... 

Désolée 

Désolée de perdre notre amitié. 

Dans ce monde d'amitié,  

Je suis triste de te laisser. 

 

Tu étais quelqu'un que j'aimais, 

Quelqu'un que j'appréciais, 

Mais c'est trop tard, je ne peux pas reculer… 

 

Nicoline, deuxième année du cycle 3. 
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Puni ! 

Puni de courir 

Puni de jouer 

Puni de s'amuser 

Puni de partir 

Puni de revenir 

Puni,... 

Puni, Puni, Puni,... 

Mais de quoi n'est-il pas puni ? 

Peurs... 

Peurs de bébés 

Peurs d'enfants 

Peurs d'ados 

Peurs d'adultes... 

Partout il y a de la peur ! 

Alicia, troisième année du cycle 3. 

 

L'image...  

Je dessine une image. 

Je lui fais des moustaches et une barbe. 

Je l'emmené au cinéma. 

Je l'emmène à la librairie. 

 

Ensuite je l' emmène au pré : 

Mais là, malheureusement, elle s'est envolée ! 

Elle a continué son voyage presque sans fin 

jusqu'à ce qu'elle se pose dans un endroit lointain… 

 

 

Martin, deuxième année du cycle 3. 
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La mer... 

Quand je suis dans la mer, 

   je sens l'odeur de ma mère.  

Quand je suis dans la mer, 

   je n'ai pas envie de mon père.  

Quand je suis dans la mer, 

   je pense à ma mère. 

Quand je suis dans la mer, 

   je me rappelle d'hier. 

Quand je suis dans la mer, 

   je vois ma mère. 

Quand je suis dans la mer, 

   je ne vois plus la Terre. 

Quand je suis dans la mer, 

   je vois l'Univers. 

Quand je suis dans la mer, 

  il y a un mystère... 

Quand je suis dans la mer, 

  je me perds ! 

Mélodie, troisième année du cycle 3. 
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La pie. 

La pie est sur son arbre... 

L'hiver la regarde 

et rit 

de se voir comme elle : 

noir et blanc ! 

Camille, première année du cycle 3. 

 

Je te veux... 

Je veux ton amour pour toujours. 

Je veux que tu ne me quittes jamais, 

  je veux vivre avec toi. 

Quand je suis avec toi, 

  tu m'apportes la joie. 

Je ne veux pas que tu partes loin de moi. 

Quand je rêve, 

  je rêve de toi. 

Tu es là, 

  au plus profond de moi.  

Amélie, deuxième année du cycle 3. 

 

 



 
 

 

des textes 

la camionnette à infos  septembre 2012  page : 19 

Quand je me réveille... 

Quand je me réveille, 

je vois le soleil... 

Quand je me réveille, 

maman me dit : 

"Tu as bien dormi ?"... 

Quand je me réveille, 

je pense à mes rêves... 

Quand je me réveille, 

j'ai un bon chocolat chaud 

à côté de moi sur un plateau... 

Quand je me réveille, 

je suis encore fatiguée... 

Quand je me réveille, 

je dis : "Bonjour papa !"... 

Mais pour la première fois 

je me suis levée en pensant à 

mon amoureux... 

Francesca,  

troisième année du cycle 3. 

 

Le vent... 

Le vent du Nord 

Le vent du Sud 

Le vent d'Est 

Le vent d'Ouest... 

Ils nous poussent aux quatre coins du monde. 

Ils nous le font découvrir... 

 

Nous vivons avec le vent 

et nous vivrons toujours avec...  

Matteo, deuxième année du cycle 3. 
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Les paysages... 

Il y a des forêts, des déserts et des rivières... 

Nous pouvons nous y promener, les contempler... 

Même si nous n'en avons pas le temps,  

nous pouvons les conserver dans nos souvenirs. 

Ce sont les secrets de la nature. 

Les rêves... 

Nous n'avons pas besoin d'aller en train par aller où nous voulons... 

Il suffit de fermer les yeux pour aller encore plus loin que les cieux. 

Les rêves, on ne peut pas nous les voler. 

Ils sont l'espoir que nous avons en nous. 

Noémie, première année du cycle 3. 

 

Je veux... 

Je veux t'aimer en liberté. 

Je veux que personne ne sache 

   où nous nous cachons. 

Je veux ton amour pour toujours... 

   C'est ce que je veux ! 

Leo, troisième année du cycle 3. 
 

 

 

Le nuage... 

Nuage qui voltige dans le ciel 

en tourbillonnant. 

Nuage qui arrose tout le village, 

prends tes bagages 

et pars vers d'autres villages... 

 

Bon voyage ! 

Mélanie, première année du cycle 3. 



L'amour naît dans un regard quand tu  

regardes un garçon et tu te dis que ce sera 

peut-être le tien. 

Mais, quand tu le regardes une deuxième 

fois, tu peux voir en lui de la haine, de la  

colère et même peut-être du noir et voir qu'il 

n'y a pas de place pour toi. 

Mais enfin, quand tu le regardes une  

dernière fois, tu auras peut-être la chance de 

voir son cœur s'ouvrir pour toi et là, tu pour-

ras dire que c'est le tien et surtout voir que la 

haine est loin... 

Donc l'amour peut naître dans un regard 

et  dans un autre. 

Amélie, deuxième année du cycle 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

La guerre... 

Pourquoi fait-on la guerre ? 

A quoi sert la guerre ? 

   Oui, à quoi sert-elle ? 

Sert-elle à voler des territoires, 

   à montrer qu'on est le plus fort ? 

C'est triste que des milliers de personnes 

   meurent en si peu de temps... 

Il faut l'arrêter au plus vite ! 

Martin, deuxième année du cycle 3. 
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Chaque matin, 

quand le soleil se lève, 

la lune se couche... 

Chaque soir, 

quand la lune se lève, 

le soleil se couche... 

Quand tous les deux se croisent, 

ils s'éclipsent... 

Martin, deuxième année du cycle 3. 

 

 

L'hiver, 

c'est froid, 

c'est bien, 

c'est beau : 

tu prends un chocolat chaud, 

tu vas faire du ski...L'hiver, 

c'est froid, 

c'est bien, 

c'est beau... 

Léo, deuxième année du cycle 3. 

 

 

Tout le temps, 

   tu es près de moi : 

   je te sens, 

   je te vois... 

Tu es là, 

   au fond de moi... 

Mélanie, première année du cycle 3. 
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La nature se meurt... 

Avant, l'eau se laissait emporter par le vent, 

elle était remplie de poissons... 

Mais, maintenant, dans l'eau,  

il n'y a plus que des déchets, plus aucun poisson !  

La forêt, elle, était belle... 

Vert émeraude au printemps, 

Orange, magnifique, en automne... 

De nombreux animaux la peuplaient... 

Mais, maintenant, il n'y a plus beaucoup d'arbres, 

il y a peu de vert mais du gris au printemps, 

il y a peu d'orange mais du gris en automne, 

les animaux ont presque disparu ! 

Voilà comment la NATURE se meurt ! 

Marine, deuxième année du cycle 3. 
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Pourquoi les gens meurent-ils ? 

 Parce qu’ils sont trop vieux ? 

 Parce qu’ils sont malades ? 

 Parce qu’ils se font la guerre ? 

Pourquoi se font-ils la guerre ? 

 Parce qu’il y sont obligés ? 

Mais à quoi peut bien servir la guerre ? 

 A se battre pour prendre leur territoires à d’autres. 

 En fait, la guerre ça ne sert pas à grand-chose… 

  

 

 

Qu’est-ce que l’amour ? 

 Un cœur qui bat pour quelqu’un d’autre… 

Pourquoi en avoir honte ? 

Et honte de quoi ? 

 Aimer quelqu’un d’autre, ça arrive à tout le monde… 

 Tout le monde finit par aimer quelqu’un d’autre… 

   

 

 

La honte, elle existe, mais elle ne sert à rien. 

 Des personnes se moquent de toi ? 

 C’est juste pour se rendre intéressantes 

 devant leurs ami-e-s… 

 Ces personnes, il faut les ignorer. 

  

 

 

Qu’est-ce que la peur ? 

 Une impression, un sentiment, une sensation, 

 quelque chose qui tente de nous terrifier. 

Il ne faut pas l’ignorer mais il faut la combattre. 

  

Tout le monde a peur de quelque chose, 

 Les adultes, les enfants… 

 mais il ne faut pas se laisser aller à la peur. 

  

Alicia, troisième année du cycle 3. 



 
 

 

des textes 

la camionnette à infos  septembre 2012  page : 24 

L'oiseau qui est tout là-haut, 

c'est le mien, 

le plus beau du monde... 

Mais où est-il ? 

Maman, où est mon oiseau ? 

Il est mort cette nuit... 

NOOOOOOONNNNN ! 

Pourquoi cela m'arrive-t-il, à moi ? 

Mais, oh, regardez ? 

Qu'a-t-il laissé ? 

Un, deux, trois œufs ! 

Cric, crac, comme ils sont jolis. 

Ne vous inquiétez pas, 

je vais les élever comme s'ils étaient 

mes petits… 

 

La colère est rouge, 

tellement rouge qu'elle chauffe dans ton corps. 

Parfois, tu exploses ou tu te retiens. 

Mais si tu la gardes trop en toi,  

tu t'énerves, 

tu es malheureux. 

Tout le monde se met en colère, s'énerve 

mais il faut apprendre à te contrôler,  

te maîtriser, te retenir... 

A moi aussi, 

cela m'arrive... 

Amélie, 

deuxième année du cycle 3. 

 

Ma bague… 

je ne la quitte jamais, 

elle a des pouvoirs magiques... 

Si je la quitte, 

le malheur s'abat sur moi. 

Elle est si jolie 

que même le Diable la veut... 

Nous faisons tout ensemble, 

même nous baigner. 

Ma mère lui a cousu un petit maillot de bains 

à sa taille... 

Nous nous parlons tout le temps. 

Ma bague, 

elle m'aime 

et moi aussi je l'aime... 

Le temps passe. 

Il coule à une vitesse folle, 

tellement vite qu'on ne le voit pas... 

Il est l'ami du vent, transparent. 

Mais il peut être long,  

parfois, 

lorsque l'on attend, 

lorsque l'on patiente... 
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Les paysages... 

Il y a des forêts, des déserts et des rivières... 

Nous pouvons nous y promener, les contempler... 

Même si nous n'en avons pas le temps,  

nous pouvons les conserver dans nos souvenirs. 

Ce sont les secrets de la nature. 

Les rêves... 

Nous n'avons pas besoin d'aller en train par aller où nous voulons... 

Il suffit de fermer les yeux pour aller encore plus loin que les cieux. 

Les rêves, on ne peut pas nous les voler. 

Ils sont l'espoir que nous avons en nous. 

Noémie, première année du cycle 3. 
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Quelques haïkus, un style de poésie 

venu du Japon que nous avons  

découvert avec Patrick Joquel. 

 

C’est le mois d’août, 

Les vagues jaillissent de partout, 

Jamais ne s’arrêtent… 

Yohni. 
  

Je prends mon livre, 

Tranquillement, je lis fort 

Plongé dans l’histoire… 

Yohni. 
  

Le bois « craquotte ». 

Je suis sur mon canapé 

Pour me réchauffer… 

Yohni. 
  

L’automne approche… 

Une pluie de feuilles mortes 

Couvre le parterre. 

Yohni. 
  

Les oiseaux sifflent 

D’un bon matin de printemps 

Et les fleurs fleurissent… 

Yohni. 

  

Milieu de la plage… 

Trois bateaux naviguent sur l’eau 

Et c’est très beau l’eau. 

Yohni. 
  

L’horloge tourne 

C’est amusant de la voir 

Quand elle fait un tour ! 

Leo 

 La pochette s’ouvre : 

Avec ses beaux élastiques 

Elle énerve les maitres… 

Leo 
  

Le piano résonne, 

Il fait de « belles » mélodies : 

Je déteste ça ! 

Leo 

  

L’autocollant colle 

Mais il ne s’en va plus… 

Il y en a plein. 

Leo 
L’arbre avec ses feuilles 

L’arbre vert de mon jardin 

L’arbre est très beau… 

Leo 
  

Je me casse le cou 

à écrire ce haïku 

ça me rend fou ! 

Leo 
  

La chaussette trouée 

Dans mon grand panier 

Elle s’est envolée… 

Leo 

  

La pluie qui tombe fort 

Les vagues hautes comme une église 

Grâce à l’eau qui tombe. 

Lucas 
  

Ce beau ver de terre 

Qui creuse des trous dans la terre 

Il transperce la terre… 

Lucas 
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 Cette mer merveilleuse 

Est si belle dans le soleil… 

J’aime tellement la mer ! 

Lucas 
  

Ces arbres merveilleux 

Poussent le plus vite possible 

Grâce à toute cette pluie… 

Lucas 

  

Les étoiles sont belles 

Elles illuminent le ciel noir 

Jusqu’aux matins d’été. 

Lucas 
  

La fleur pousse 

Dans mon jardin fleuri et 

Parfume les airs. 

Amélie 
  

La mélancolie 

Vient les jours de pluie quand le 

Soleil est triste. 

Amélie 
  

La mer est belle comme 

Le soleil qui se perd dans 

La maison de rêve. 

Amélie 
  

Je traverse la terre 

A la vitesse lumière et 

Me couche sur le soleil 

Amélie 
 

 

 

 

Une rivière coule : cette eau, 

Mais qu’elle est froide ! Et c’est beau 

De rêver sur l’eau… 

Amélie 
  

C’est tellement beau 

Cette nature exceptionnelle 

Et tellement magique… 

Nicoline 

  

Cette belle neige vit bien, 

Elle se pose tranquillement 

Sur le sol magique… 

Nicoline 
  

Une lumière magique 

Se pose dans le jardin doux 

Perdu dans la nuit… 

Nicoline 
  

Le vent souffle très fort, 

Les feuilles s’envolent de leur nid… 

Bonheur, c’est l’automne ! 

Nicoline 
  

Le soleil brille fort… 

Doucement ses étincelles 

Se posent sur le sol. 

Nicoline 
  

La nature est belle 

Avec tous ses animaux… 

C’est vraiment parfait. 

Nicoline 
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Oh, un coquelicot 

de son rouge il est sublime 

Perché sur sa tige ! 

Lula 
  

Le vent se déchaine, 

La belle nature se rebelle. 

Tout à coup… le calme ! 

Lula 

  

Bravant les montagnes 

Traversant les océans 

Dire adieu au calme… 

Lula 
  

Le soleil si beau. 

Le ruisseau tellement long. 

Et le temps qui fuit… 

Lula 
  

L’abeille qui butine 

Ces si belles marguerites 

Se moquant du vent… 

Lula 
  

Cette coccinelle  

Se croit elle au bout du monde 

Au bout de mon doigt ? 

Sarah 
  

A la campagne 

Les vaches broutent l’herbe  

pour manger  

Dans l’après-midi. 

Sarah 

  

 

 

Sous le soleil chaud 

Se cache des oiseaux qui picorent 

Au bout de ma table. 

Sarah 
  

Dans la cour de l’école 

Les enfants jouent et chantent 

Toute la journée. 

Sarah 

  

A la maison, 

Papa et maman mangent 

Moi je suis couchée… 

Sarah 
  

Dans la cuisine, 

Un frigo, une machine, 

Un brin de muguet… 

Malo 
  

Dans ma chambre, 

Je m’allonge sur mon lit, je dors, 

Je fais un rêve… 

Malo 
  

Dans le jardin,  

Je sens les fleurs : elles sentent bon… 

Je suis attiré. 

Malo 
  

La salle à manger : 

Je mange des légumes et je bois 

De l’eau : C’est bon ! 

Malo 
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Salon : la télé, 

les enceintes et les films… 

Tout ça c’est bien ! 

Malo 
  

Le cerf-volant bleu 

Je ne le reconnais plus 

A cause du ciel bleu. 

Mathilde 

  

Le dauphin fuchsia 

Saute à cause du gros bateau, 

Quel grand spectacle ! 

Mathilde 
  

Que le ciel est beau ! 

Je vois un aigle royal 

Tourner tout en rond… 

Mathilde 
  

Je vois l’étoile 

Qui m’éclabousse d’or 

et là, je m’endors… 

Mathilde 
  

Le Moyen Age, 

intéressant à découvrir, 

ça me fait plaisir… 

Mathilde 
  

Tout petit oiseau, 

Vole là-haut comme un grand, 

Mais fais attention ! 

Mathilde 
  

 

 

 

Le soleil se lève : 

C’est tôt et très, très joli… 

Je m’en vais dehors. 

Dalip 
  

Les nuages sont gris, 

Blancs et beaux : Il ne pleut pas, 

Le soleil brille… 

Dalip 

  

Les oiseaux chantent fort, 

Ils sont merveilleux : C’est beau 

De les voir contents. 

Dalip 
  

Il neige très fort, 

C’est beau et incroyable ! 

Et je vais skier… 

Dalip 
  

Tout le monde nage, 

L’eau est vraiment froide, pourquoi  

Est-elle si froide ? 

Dalip 
  

Vent, vent, vent, le vent, 

Le vent du monde fait partie. 

Sans le vent… c’est non ! 

Matteo 
  

Oh, oh, animaux ! 

Ah, ah, ce sont les plus beaux ! 

Hi, hi, tous « mimis »… 

Matteo 
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Cymbales sur leurs tours 

Résonnent avec mes baguettes 

Au son des tambours. 

Matteo 
  

Oh, oh mon vélo, 

Des tes roues et de ton guidon 

Tu fends la route… 

Matteo 

  

Je joue au tennis : 

Ah ma balle qui rebondit, 

Les roses l’acclament… 

Matteo 
  

Le soleil brille fort 

Il illumine toute la terre 

Surtout quand vient l’été. 

Farès 
  

Quand l’été approche 

Les gens vont à la plage 

Certains se baignent nus. 

Farès 
  

Le foot est mon sport 

J’y joue tous les mercredis 

Avec mon équipe. 

Farès 
  

Le printemps est là 

Les oiseaux chantent très forts 

Les fleurs fleurissent. 

Farès 
  

 

 

 

Le bateau coule 

Car la mer est agitée 

Et les gens ont peur. 

Farès 
  

Le lac glacé de 

Ma ville ne changera pas 

Car il est gelé. 

Léo 

  

J’étais un fugitif 

Mais maintenant j’ai changé 

Et c’est du passé. 

Léo 
  

Les chats je les aime 

Mais au bout d’un moment cette 

Histoire s’arrêtera. 

Léo 
  

La télé à quoi 

sert-elle ? A abimer nos  

Yeux, je le sais très bien. 

Léo 
  

Pâques, est une fête 

Amicale et très joyeuse : 

Chercher les yeux, oh ! 

Léo 
  

Le soleil scintille 

Les oiseaux chantent bien 

Les fleurs poussent dans le jardin. 

Francesca 
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Les nuages blancs volent 

Avec les arbres verts 

Et le feuilles qui s’envolent. 

Francesca 
 

Ma mère est la personne 

sur qui je peux compter 

à qui je peux donner mon cœur. 

Francesca 

  

Mes dessins sont beaux 

Mais ils ne le sont pas autant 

Que ceux de mon ami. 

Francesca 
  

Je crée des haïkus 

Puis après j’en suis tout fou 

j’en fais partout… 

Mélanie. 
  

Je ne veux pas ça. 

Il n’est pas beau ce bateau 

Parce qu’il est gros. 

Mélanie 
  

J’ai un papier laid 

Qui m’a dit des méchancetés 

Ce n’est pas gentil ! 

Mélanie 
  

J’ai un gros papa 

Qui a mangé du foie gras 

Ce n’est pas sympa. 

Mélanie 
  

Tendre année, santé ! 

Je n’ai pas peur du malheur, 

J’ai un grand bonheur. 

Mélanie 
 

Si l’amour est né, 

L’amitié aussi, ainsi 

que toutes autres choses… 

Martin 

  

Quand je joue au foot 

Ou quand je joue au rugby 

Je m’amuse beaucoup. 

Martin 
  

Même si la pluie tombe 

Ne vous méfiez pas du vent 

Ni des ouragans. 

Martin 
  

Faites du monocycle 

Ce vélo qui n’a qu’une roue 

Mais qui va très vite ! 

Martin 
  

Sur le bout d’une page 

L’addition et la fraction 

Se parlent en chantant… 

Martin 
  

Si les feuilles bougent 

C’est qu’il y a des tourbillons 

Mais pas des tornades. 

Martin 
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Les gens passent dans 

Les rues, il fait nuit et c’est 

Très sombre dehors. 

Noémie 
 

On se baigne dans 

Une rivière très loin 

Des grandes maisons. 

Noémie 

  

Les animaux sont 

Tous de la même espèce 

Vivante sur Terre. 

Noémie 
  

Le feu dévaste, 

Brule et réchauffe notre cœur 

fragile et doux. 

Noémie 
  

J’aime les couleurs 

De l’orange qui vit dans 

Le grand oranger. 

Noémie 
  

Une rose est-elle vrai… 

Ment rose ou est-ce les flam… 

Mes qui l’entourent ? 

Marine 
  

Ce champ vert que je 

Vois là-bas, il s’envole au 

Vent la nuit puis revient. 

Marine 
  

 

 

 

Une souris, elle rit, 

Elle sourit, elle crie fort mais 

Est-ce qu’elle chante ? 

Marine 
  

Ce mur bleu qui vole 

Au dessus de nous, est-ce 

La mer ou le ciel ? 

Marine 

  

Le début de l’hi.. 

Ver, cette étendue verte car… 

Essée de tâches blanches. 

Marine 
  

Le bateau voguait 

Sur les mers, du Nord au Sud, 

Les dauphins aussi… 

Emma 
  

Les feuilles tombent, 

Je les ramasse toutes, 

L’automne est là. 

Emma 
  

Mon petit lapin 

Remue son nez tout rose 

Et fait des crottes. 

Emma 
  

Le soleil brille : 

On dirait une boule de feu 

Qui nous brule les yeux. 

Emma 
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Une légende 

Qui parle de la forêt, 

C’est un peu bizarre… 

Emma 
  

Un cœur s’est brisé, 

On ne peut plus rien faire 

Car il est trop tard. 

Emma 

  

Il n’y a pas de 

Premier mai sans muguet malgré 

L’eau qui est tombée ! 

Alicia 
  

On ne le voit pas, 

Il passe bien trop vite 

Ce temps qui file. 

Alicia 
  

Le cœur se brise 

Mais heureusement il ne  

S’arrête jamais. 

Alicia 
  

Plus que les gestes 

Les yeux disent long sur soi… 

Alors souriez ! 

Alicia 
  

Tant de nuages de pluie 

Aux mois du printemps, 

C’est tellement fou ! 

Alicia 
  

 

 

 

La Nature est  

Tellement belle, alors… 

Pourquoi la polluer ? 

Alicia 
 

La mer est belle 

Avec le soleil dans 

Le ciel : C’est joli ! 

Manon 

  

Les fleurs sont belles, 

Les fleurs sont jolies dans la 

Nature merveilleuse. 

Manon 
  

Les voitures vont 

Très vite sur les routes 

Et les autoroutes. 

Manon 
  

La lune, le soir, 

Nous illumine le cœur, 

La belle lune… 

Manon 
  

Le soleil en or 

Fait scintiller l’océan 

Comme un grand diamant. 

Ryan 
  

Le monde est égal 

A toutes les autres grandes planètes 

Du système solaire. 

Ryan 
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Je regarde le ciel, 

Je regarde le paysage… 

Et j’aime beaucoup ça. 

Ryan 
  

Le sublime désert 

Laisse tomber de la poussière 

De toutes les couleurs. 

Ryan 

  

Mon chagrin d’amour 

Dans le fin fond de mon cœur 

Est un diable. 

Mélodie 
  

Ce cheval beige 

S’est transformé en neige  

Qui tombe du ciel. 

Mélodie 
  

Grâce à ce muguet, 

J’ai pu retrouver mes clés 

Chez petit pépé. 

Mélodie 
  

Le noir, si noir, 

fusillé par son regard si beau 

Qu’il l’a transporté. 

Mélodie 
  

En trouvant mes chants, 

Je suis tombée dans le vent 

Marchant sur le temps… 

Mélodie 

 

 

 

 

En trouvant mes chants 

Je suis tombé dans le vent 

Jusqu'au Groenland... 

Mélodie. 

Torrent des rivières 

Qui claque contre les pierres... 

Qu'est-ce qu'on est bien ! 

Lula. 

Quand se lève le soleil 

Je me sens bien... 

Je me sens comme dans un rêve. 

Lula. 

Je fais un jardin... 

J'attends un petit peu, 

Je vois une salade. 

Mathilde. 

Dans ce trésor bleu, 

le soleil, le sable chaud... 

C'est à quelqu'un ? 

Alicia. 

Je suis seul au monde 

Avec ce palmier, c'est beau 

Ces traces jaunes et... 
Léo. 

Marchant sur la Terre 

Des pas microscopiques 

Que l'on ne voit pas... 

Farès. 
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Ici, des arbres 

La neige leur tombe dessus 

Comme sur les montagnes. 

Camille. 

La rivière gèle 

Et dégèle comme la vie 

Qui continuera... 

Noémie. 

La vallée des rêves 

Est plongée dans le blanc 

De l'hiver absolu. 

Marine. 

Tous ces carrés verts 

Me donne le mal de mer, 

Je m'habille à l'envers ! 

Emma. 

Dans le grand bleu clair 

Haut le faucon plane et vole 

Il a le vertige... 

Martin. 

Tout au bord de l'eau 

Des gens pêchent des poissons 

Des gros et des petits. 

Mélanie. 

J'écrase la mer 

Je retombe sur la Terre 

Je nage en hiver. 

Thomas. 

 

Fleurs de la montagne 

Fleurs du monde et du soleil : 

Fleurs de printemps... 

Matteo. 

Le temps d'ici 

Est caché dans l'amitié 

Petits écoliers. 

Amélie. 

La douceur du vent 

Fait voler les libellules 

C'est tellement beau ! 

Ryan. 

Là, dans ces deux cours, 

De cent-vingt-cinq élèves, 

Cent vingt cinq enfants... 

Malo. 

La mer est bleue 

Dès qu'il y a du soleil 

On voit des humains... 

Francesca. 

C'est un paysage 

Très beau et agréable 

Je m'y amuse bien... 

Dalip. 

La montagne est morte 

Elle se réveille dans le temps 

Aimant les vivants... 

Nicoline. 

Ce beau dessin 

enflammé au soleil de midi 

Maintenant en cendres... 

Lucas. 

Le soleil se lève 

Dans la forêt il neige 

Pars dans la campagne. 

Manon. 
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