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Reception :   

La chanson des formes  

  

Monsieur Carré a quatre côtés.  

Monsieur Rectangle, plus allongé.  

Monsieur Triangle, trois bouts pointus. 

Monsieur Rond commence à rouler, 

rouler, rouler, rouler.  

  
  

1-2 :   

Les jours, les planètes  

  

Lundi avec Lune  

Mardi avec Mars  

Mercredi avec Mercure  

Jeudi avec Jupiter  

Vendredi avec Vénus  

Samedi avec Saturne Et dimanche, 

quelle planète les extraterrestres 

nous cachent ?  

Dimuce ?  

  

Fanny, 11 ans  

  

        

3-4 :   

Je voulais dans mon cartable  

  

Je voulais dans mon cartable  

Emporter mes châteaux de 

sable, Mon cerf-volant, des 

coquillages Et le portique de la 

plage.  

Maman m’a dit :  

« Ce n’est pas permis  

Et puis tout ça  

Ça ne rentre pas ! »  

Alors j’ai pris un beau stylo, 

Pour le goûter quelques 

gâteaux Et que des choses 

raisonnables.  

Plus trois petits grains de sable !  

  

Pierre RUAUD  

 

5-6 :   

La colère  

  

Ce matin, j’ai mangé de la colère 

à la petite cuillère.  

J’ai mis plein de mauvaise humeur sur 

ma tartine au beurre. Toute la journée, 

je l’ai passée à grogner, à donner des 

coups de pieds,  

et à dire. « C’est bien le fait ! »  

  

Mais maintenant, ça suffit, 

J’ai envie que ce soit fini.  

Et avant d’aller me coucher, Et 

je voudrais vous apporter une 

salade de baisers bien frais, 

bien doux, bien sucrés.  

C’est très facile à préparer.  

Qui veut la goûter ?  

  

Monique MÜLLER  

  

 

 

 

 

 



Year 6 en groupe :   
Mon cartable  

  

Mon cartable a mille odeurs,  

Mon cartable sent la pomme,  

Le livre, l’encre, la gomme,  

Et les crayons de couleurs.  

  

Mon cartable sent l’orange,  

Le bison et le nougat, Il sent 

tout ce que l’on mange, Et ce 

qu’on ne mange pas.  

  

La figue, la mandarine,  

Le papier d’argent ou d’or, 

Et la coquille marine, Les 

bateaux sortant du port.  

  

Les cowboys et les noisettes,   

La craie et le caramel, 

Les confettis de la fête,  

Les billes remplies de ciel.  

  

Les longs cheveux de ma mère 

Et les joues de mon papa. Les 

matins dans la lumière, La rose 

et le chocolat.  

  

Pierre GAMARRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year 7-8 en groupe :   
Mon école 

 

Mon école est pleine d’images, 

Pleine de fleurs et d’animaux, 

Mon école est pleine de mots 

Que l’on voit s’échapper des 

pages, 

Pleine d’avions, de paysages, 

De trains qui glissent tout là-bas 

Où nous attendent les visages 

Des amis qu’on ne connaît pas. 

 

Mon école est pleine de lettres, 

Pleine de chiffres qui s’en vont 

Grimper du plancher au plafond 

Puis s’envolent par les fenêtres,  

Pleine de jacinthes, d’œillets,  

Pleine de haricots qu’on sème ;  

Ils fleurissent chaque semaine 

Dans un pot et dans nos cahiers. 

 

Ma classe est pleine de 

problèmes 

Gentils ou coquins quelquefois, 

De chansons, de poèmes, 

Dont on aime la jolie voix 

Pleine de contes et de rêves, 

Blancs ou rouges, jaunes ou 

verts, 

De bateaux voguant sur la mer 

Quand une brise les soulève. 

 

Pierre GAMARRA 

 

 

 


