
La colline

Sur les collines
L’herbe est verte
Attention !
Les loups aiment bien le vert

Sur l’arbre
L’hirondelle tire une carte
 Avec sa patte 
C’est impressionnant !

Sur les nuages
Il y  a une étoile
qui voyage le jour
sur la mer
Chut !

Nahel, 7 ans



Rouge

Rouge comme un train 
pour  se déplacer et aller à Paris

Rouge comme un short 
pour s’habiller en été

Rouge comme un camion de pompier 
pour éteindre les incendies

Rouge comme une table rouge 
pour manger des frites

Rouge comme le tuyau rouge
pour arroser les plantes du jardin

Rouge comme une clé 
pour ouvrir les portes des magasins

Rouge comme un stylo 
pour écrire « Monsieur Lapin n’aime pas les 

carottes »

Simon, 6 ans



L’oiseau de la lumière

Le parfum du silence
C’est la magie des flammes
Qui illumine la lune du soleil
Et enflamme l’oiseau de la lumière

Melissa Softic, 8 ans

Ma planète

Le silence brise la lumière
Mon parfum s’enflamme au soleil
L’oiseau Lune est heureux
Grâce à la magie de la terre

Ida Softic, 10 ans

 



La magie dans les arbres

Plus de magie dans le jardin le dimanche
Mais le soleil est de nouveau là

Lucie 7 ans

Le soleil

C’est étrange 
Les nuages cachent le soleil
- Silence, dit le soleil
- Ce n’est pas toi qui commandes, dit le 
nuage
- Tu es tout gris, dit le soleil, je suis plus 
beau que toi
- Et si nous devenions amis ? dit le nuage
- Bonne idée, dit le soleil

Manon, 10 ans



Le parfum est encore tombé
Il était cassé
L’oiseau s’envole
Sur le soleil
C’est une hirondelle
Pourquoi ?

Tom, 8ans

J’aime les encres
Encres furtives

Merveille !
Le soleil est tombé dans l’eau.

A la pêche !

Tom, 8 ans (poème collage)



Dans le jardin une pomme bavarde avec 
la pêche sa voisine.
La pêche n’est pas contente parce qu’elle  
l’a réveillée.
Elle dormait tranquillement.

Tom, Lucie et Manon (poème collectif)

La nuit vient

Le Soleil se couche
Mais la Lune vient aussi

La nuit vient

La lumière vient 
grâce au Soleil
Le noir vient 

grâce à la Lune
Couverte des nuages

La Terre
A plein de taupes
En dessous d’elle.

Nahel, 7ans



Une baleine saute sur un nageur
La Lune tombe sur le Soleil
Et par magie elle ne brûle pas

Par magie le crayon s’envole
Par magie le crayon efface tout
Par magie le crayon écrit tout seul sur le tableau
Par magie la mine du stylo s’envole

Grégoire, 7ans



Désir de dune

La lune pêche une dune
Pendant la nuit
Elle la met dans un sac géant

La dune est malheureuse

Alors la lune la lance
Doucement
A la mer
La dune est très heureuse

Chaque nuit elle la garde
Chaque matin elle la relance.

Tobias, 10 ans



Un paysage d’herbe
Des fleurs rouges

La nuit 
les fleurs deviennent multicolores

Les enfants regardent les fleurs
Ils les regardent attentivement
Et font le silence

Simon, 7 ans

Un paysage d’herbe triste
Et un tout petit carré d’herbe joyeuse

Silence dans la nature
Les oiseaux qui chantent sont jolis

Valentine, 8 ans et demi

Les feuilles de l’arbre sont toutes vertes
Mais il ne faut pas les arracher

Thibault 8 ans et demi



Le chien aime la science
Mais il fait le silence

Nahel 7 ans

La lumière

Le soleil brille
Les hirondelles volent
Dans les nuages
En liberté

Les pétales volent dans le ciel
En silence comme des papillons
Dans la lumière
Du soleil

Laurine, 10 ans



Non à la guerre éternelle

La guerre 
N’a pas le cœur sur la main
Ni la gentillesse
La guerre
Remue ciel et terre
Contre vents et marées

La guerre, 
NON !
La vie, oui !

Mallaury 10ans
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