
1. Les quatre saisons
Le grand soleil
Est une merveille
Et les fleurs
Pleurent
Le petit moineau
Va boire de lʼeau
Et les papillons
Sont haut vers les avions
Les nuages
Recouvrent la plage
Et le vent
Est marrant
La neige
Est vers le manège
Et les flocons 
Ressemblent à des moutons

Amelia

3. Une hirondelle magnifique
Le jour une hirondelle
Portait une chandelle
Sur sa tête
Avec une barrette

Alors la nuit
Tombe à minuit
Et puis le matin
Un marin vient

Il vient pour jouer
Avec moi pour rayonner
De joie avec mon hirondelle
Et sa chandelle

Clara

2. Les beaux oiseaux
La belle lumière
Commence vers la frontière
Et les oiseaux
Vont boire de lʼeau.
Les grands moineaux
Vont dans lʼeau.
Ils regardent le crépuscule
Et la chouette qui hulule.
«Il arrive, le soir!
Dit lʼhirondelle Oscar.
Rentrons dans lʼarbre
Et allons dans lʼobscurité
Pour rêver!»

Amelia

4. Bizarroïdes
Une araignée regardant les étoiles
Avec des toiles
Ça nʼexiste pas, ça nʼexiste pas
Un tigre chassant un veau
Qui était un pro
Ça nʼexiste pas, ça nʼexiste pas
Un soleil
Avec des groseilles
Ça nʼexiste pas, ça nʼexiste pas
Une mule
Qui parle avec Jules
Ça nʼexiste pas, ça nʼexiste pas
Une tune
Parlant avec une lune
Ça nʼexiste pas, ça nʼexiste pas
Une groseille
Parlant avec une abeille
Ça nʼexiste pas, ça nʼexiste pas

Clara
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5. Aujourdʼhui jʼai vu

Aujourdʼhui cʼest vendredi
Cʼest la fin de lʼaprès-midi
Jʼai vu des oiseaux
Qui buvaient de lʼeau.

Aujourdʼhui cʼest lundi
Et on est à la fin de lʼaprès-midi
Jʼai vu un soleil
Qui était dans le ciel.

Diana

7. La veille de Noël

Demain soir, cʼest Noël
Il y aura des cadeaux
Le soir, on prend un cocktail
Le matin, on va au Mac-Do

La nuit, je rêve de cadeaux
Et puis jʼentends un grelot
Le jour, je vais en traîneau
Quand ma maman reçoit des 
poireaux

Pendant la journée
Cʼest lʼanniversaire de Pépé
Et il reçoit un radeau
Rempli de grands cadeaux

Jérémie

6. Ce soir-là

En ce soir
Sur le sol noir
Le vent mʼemporte dans lʼobscurité
De cette nuitée

Ce nʼétait quʼun cauchemar
Je me réveille dans une mare
Et mes yeux sont éblouis
Tout lʼaprès-midi

Puis je me rendors
Et je gagne de lʼor
Pour acheter une maison
Et puis un pinson

Diogo

8. Le jour, la nuit

Chaque jour elle me fait des câlins 
Chaque soir il me fait des bisous
Je vais à lʼécole chaque matin 
Aujourdʼhui jʼai vu des filous 

Ma copine a une souris
Ma mère travaille à midi
Hier je me suis couché à minuit 
Je me suis réveillé pendant la nuit

Ma soeur fête ses 6 ans 
Pendant la nuit, cʼest lʼobscurité
Mon frère est devenu plus grand
A la plage cʼest ensoleillé

Marie
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9. Les mensonges

- Jʼai vu dans un bocal gris
 Six petites fourmis
 Qui buvait du whisky
 Avec une toute petite souris.

- Moi jʼ ai vu dans la nuit 
Quatre grandes étoiles
Avec une jolie voile
Pour un mariage à minuit.

- Et moi jʼ ai vu un mouton 
Jouant avec un lion sauteur
Et du haut dʼun pont
Il vous criaient «oh les menteurs!»

Maxime

11. Les rêves

Je suis allé à la plage
Et jʼai vu dans les nuages
Huit minuscules fourmis
Qui se roulaient dans le riz

A minuit, jʼai vu de la neige
Sur mon gros siège
Et dans la pénombre une araignée
Qui buvait du thé

A midi, je suis devenu tout petit
Les fourmis sont toutes rouges
Parce quʼelles bougent
Puis je suis allé au lit

Nathan

10. La neige

La neige est tombée
Nous sommes bouche bée
Finies les liquettes
En avant pour la quête

Alléluia nous sommes en hiver
Et les vers de terre
Ne retrouvent plus la terre
Tandis que moi, je tombe par terre

Oh! non! lʼhiver est fini
On recommence avec les liquettes
Et on arrête la quête
Car les enquêtes sont finies

Maxime

12. Le jour et la nuit

Je suis allé à la plage
Et jʼai vu sur ce nuage
Un super oiseau 
Qui dormait sur un bateau

Il faisait noir 
Cʼétait le soir
Cʼétait bientôt Noël
Et jʼai regardé dans le ciel

Il faisait gris 
Et cʼétait la nuit
Regarde! cʼest lui!...
Il est dans la nuit...

Shannon
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13. Noël

Je veux un cadeau
Où dedans il y a un gâteau
Mais sous le sapin
Il y a des lapins

Jʼai dit : quoi Maman?
Je voulais un gâteau là-dedans
Je pensais que tu voulais dans ton 
jardin
Des petits lapins

Le Père Noël est mieux
Toi, tu penses même pas à Dieu
Je veux un cadeau
Où dedans il y a un gâteau

Shannon

14. Aujourdʼhui

Aujourdʼhui je décore le sapin.
Moi je mange du pain.

Et moi le petit lapin,
Je reste sous le sapin

Emma, toi, tu fais quoi ?
Je veux adopter une oie.

Quelle journée! on est très occupé!
Et moi je bois du thé.

Oh! Maman chérie!
Va te reposer au lit!

Victoria
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15. Adages

Chevaux du soir,
Source d'espoir.

Chevaux de nuit,
Libre d'esprit.

Chevaux d'étoiles,
Amour sans voile.

Chevaux de lune,
Bonne fortune

" François Héricourt

Poème récité par Laya de France
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