
LE SUM !

Lors de la randonnée

Nous avons suivi le sentier,

Qui menait à la mer...

Mais la plage où nous devions pique niquer, 

La plage était enflammée !

J'avais les nerfs, 

Le sum !

Alors nous avons été cueillir des fleurs

Puis je suis allé sonner à la porte du gardien … des Enfers !

Mais Le diable était parti à  la plage !

Loïs, Saulain de 6C

AURONS-NOUS... ?

Aurons nous des lits pleins d’odeurs légères ?

Nous avons des lits pleins d’odeurs rêveuses !

Aurons-nous des sacs pleins de cahiers légers ?

Nous avons des sacs pleins de cahiers lourds !

Aurons-nous des livres pleins d'histoires légères ?

Nous avons des livres pleins d'histoires sincères !

Aurons-nous des rêves pleins d'amours légers ?

Nous avons des rêves pleins d'espoirs amères !

Aurons-nous des ciels pleins d'oiseaux légers ?

Nous avons des cieux pleins d'oiseaux vautours !

Ambroise, Anaïs de 6A



LA RIVIÈRE À L'ENVERS

Heureux qui comme Tomek

Dans la forêt de l'oubli.

Heureux qui comme Anna

Trouva un grand amour

Heureux qui comme Icham

Sourit devant la vie

Heureux qui comme Marie

Retrouva un ami

Heureux comme Cadichon

Allez toujours ding dong !

Timéo de 6A

LA CLASSE DES 6 A

Où court Jihane ? Que dit Julie ?

Qui est Juliette ? Que fait Jonah ?

Et Eva,  et Lola, et Léna ? 

Où va Olivia ?

Où Anaïs ? Qui Anaëlle ?

Quoi Ambroise ?

Et Marius, Mathéo, Maëline ?

Quid Maully ?

Eh eh Eric ! Oh Eliott ! Ô Enzo !

Tiens Timéo ! V'làTristan et Zouzou !

C'est Victoire !

Enzo, Anaëlle et Victoire de 6A



POÈTE, VOS PAPIERS  I !

Père : l'ordinateur

Mère : la tablette

Lieu de  naissance : internet

Date : l'an 2000

École : firefox

Domicile : google

Métier : j’envoie des messages

Religion : le haut débit

Loisir : surfer sur la toile/le  net

Signe particulier : la wifi

Enfant : 5 G

Amis : la souris, le clavier, la manette

Jihane de 6 A

POÈTE, VOS PAPIERS II !

Père : the stone

Mère : la Joconde

lieu de  naissance : une école

date : y a long time

école : the world

domicile : on the road again

métier : par la fenêtre

religion : dans un book

loisir : le chant

signe particulier : J'm'en balance

Mathis de 6C



POÈTE, VOS PAPIERS II! 

bis

Père : dur à cuir

Mère : l’océan

lieu de  naissance : dans un navire

date : demain

religion : aimer la vie

école : imaginaire

domicile : au fond de la compagne

métier : pompier pour éteindre les enfers

loisir : voler

signe particulier : le taureau pour être le plus fort

Maïdi de 6C

POÈTE, VOS PAPIERS II !

ter

Père : l’homme

Mère : la femme

lieu de  naissance : dans une imprimante

date : anniversaire

école : sur la lune

domicile : Poudlard

métier : tuer la covid

religion : lampe

loisir : éteindre l'incendie

signe particulier : des fleurs pour sentir la vie

Ethan de 6 C



LES MOTS 

Un homme n'a du pouvoir
Que s'il fait du bien
aux êtres comme nous

Si deux hommes ont ce pouvoir
De faire du bien

Si trois hommes ont ….

Vous pouvez aussi en avoir

Il est comme vous
Il est comme moi

Loris, Ysaline, Meyriem  de 6C

LA POÉSIE, C'EST QUOI ?

La poésie, c'est un moment de calme,

un moment de plaisir,

de détente.

La poésie, c'est paaaaassionnant !

La poésie, c'est fou, fou, fou !

C'est ….....la joie !

La poésie, c'est un rayon du CDI 

                           trop méconnu.

La poésie, c'est une chanson sauf que l'on parle !

C'est la vie,

C'est incompréhensible,

C'est respirer dans un autre monde....

Julie, Zoé, Eva de 6A



LE BOCAL

(non chanté)

Un jour

Je me suis souvenu d’un rêve

j’ai rêvé d’un paysage

Il y avait des bonbons

J’ai revu le bocal de toutes les couleurs

Le bocal de bonbons

et j’ai souri

je suis sorti de la maison

puis j’ai grandi,

j’ai grandi

et me voici

Léo de 6 C


