
 
 
Mot caché                Sentiments 
Ils sont là, sans qu'on les voie                           Ils sont là 

Ce sont eux, parfois étrangers.                         Sans qu'on les voie 

Les uns ont une très belle voix,                         Puis ils se manifestent  

Les autres sont par tous aimés.                        Et restent 

 

Ils disparaissent pour un temps                        Longtemps 

Et reviennent rapidement                                 Ou peu de temps 

S'installent plus d'une fois                                Ils sont différents 

Puis repartent sans toi ou moi.                         Petits ou grands. 

 

Parfois font se sentir très mal                           D'un coup apparaissent 

C'est elle, la solitude                                        Puis disparaissent 

Qui nous colore en pâle,                                  Restent pour toujours, 

Car c'est son habitude.                                    La solitude ou bien l'amour. 

  

Mais d'autres apportent toujours                     Ce sont eux 

Comme le bel et doux amour                          Qui brûlent comme du feu 

Il nous offre plein de choses                           Tous différents 

Et grâce à lui on ose.                                      Les sentiments. 

 

Mais tout cela a un beau nom. 

Simple, rapide et joli, 

Ce mot caché est sentiment. 

Il ne faut point que tu l'oublies.   Isabelle C.  



LE GLOBE 

Cette petite boule dans la classe 

Carte du monde depuis toujours 

Tourne aussi vite qu'une limace 

En faisant un tour par jour 

 

Le petit globe s'ennuie 

Avec son emploi du temps monotone 

Il crie, il crie 

Mais personne ne s'étonne 

 

Cette petite Terre 

A la tête à l'envers 

Comme une chauve-souris 

Au milieu de la nuit 

 

Elle n'a jamais pu rire 

cette petite planète 

Je l'aime à mourir 

Et elle le voit même sans sa tête 

 

Elle porte l'Amérique 

Elle porte aussi l'Afrique 

Elle porte le Chili 

Comme elle porte l'Asie. 

Mathéo L. 

  



 

MON STYLO 

 

 

Mon cher stylo tu écris des leçons 

Sans jamais t'arrêter et avec application 

Tu fais souvent preuve d'imagination 

Pendant mes évaluations, 

Tu mets en valeur mon écriture 

Qui parfois fait place à des ratures 

Tu es précieux comme un rubis 

Et quand je t'ouvre j'entends une mélodie 

Quand je travaille : l'après-midi, le midi ou le matin 

Tu fais toujours ton malin 

Mais je t'aime bien. 

Aussi pour toi une encre est festin. 

Tu es bleu comme un ciel étoilé 

Et tu ne m'as jamais quitté. 

Voilà ce qu'il fait 

Voilà ce qu'il est. 

 

Isabelle T. 

 

  



CARTABLE 

 

Toi ! Oui toi ! cartable adoré 

Toi qui es si petit 

Cartable tu es si joli 

Même si à l'intérieur il y a des papiers 

Chiffonnés et endommagés 

Pourtant tu ne m'as jamais lâchée 

Tu es comme une trousse 

Tu m'as cassé plus d'une fois le pouce 

Comme le dos 

Mais toi, tu as toujours caché mes cadeaux 

 

 

Toi , cartable tu as tout enduré 

Des coups , des blessures 

Des lanières cassées 

Du surpoids , des coupures 

Cartable tu es spécial, 

Magnifique , courageux, 

Beau et chanceux, 

Cascadeur et amical, 

Tu me sauves toujours la vie ! 

Cartable , Merci ! 

Anaïs C.  



 

 

 

 

 

Ce carnet où j’ai vécu 10 000 souvenirs. 

Où retards, heures de colle et croix sont inscrits. 

Avant nous en pleurions, maintenant on en rit, 

De toutes ces punitions que l’on peut y lire… 

 

Au dos de ce carnet se trouve l’emploi du temps, 

Au dos de ce carnet se trouve le rythme de chaque jour, 

Au dos de ce carnet se trouve l’ordre des cours. 

Je te quitte donc chaque année tout en pleurant. 

 

Ce carnet est, vous l’avez compris, multifonction. 

A chaque fois que je le lis et le relis, à l’esprit me viennent tant 

d’émotions 

 
Lilian F. 

 
 
 

  



 

 

 

LA FILLE AUX ELEMENTS 

 

 

Elle est belle comme le feu qui crépite 

Elle est vive comme l’eau qui se précipite 

Elle est souple comme le vent qui passe 

Elle est déterminée comme la terre qui fracasse 

 

 

Il lui suffit de danser pour atteindre le ciel qui l’admire 

Et il suffit de la suivre pour sortir de son ire 

Il suffit de la suivre pour connaître le bonheur 

Il suffit de la suivre pour être dans la chaleur 

 

Léa-Farah M. 

  



Mon amie 

Mon amie entend, voit et parle 

Elle fait le bonheur dans la salle. 

 

Mon amie est douce comme une plume  

Légère comme un oiseau couleur de brume. 

 

Son sourire est celui de la lune 

Son visage celui du soleil. 

 

Ses cheveux sont lisses et soyeux  

Tout comme ses beaux yeux bleus. 

 

Le matin le midi et le soir  

Elle a toujours de l’espoir. 

 

Sa peau brille 

Tel un astre lumineux  

 

Elle sait dessiner, chanter, 

Courir et danser. 

 

Elle rayonne comme un petit lampion 

Elle s’appelle Manon. 

 

Noémie C. 

  



 

 

 

 

La cour 
 

 

Ô cour ! tu me manques pendant mes cours, 

Ces cours ennuyeux me donnent l’envie de 

Rêver de toi, la plus grande des cours qui me sauve de cet enfer. 

Ensemble nous ferions la paire 

 

 

Sans que tout le monde nous aide. 

Toi, tu n’aurais plus d’abeille, 

Moi, je n’aurais plus de conseil. 

Tes arbres sont d’une beauté sans pareil. 

Tes fleurs dégagent une odeur qui me sied. 

 

 

Tes toboggans sont déjà beaux 

Et j’écris déjà comme Rimbaud ! 

 

Yamin A. 

 


