Sous les mots, la poésie…

Recueil réalisé par les élèves de 6ème2
sous la direction de Mme CROS, professeur de lettres classiques

Pour vous, élèves de 6ème 2, qu’est-ce que la poésie ?
« C’est chelou »

« C’est bizarre »

« C’est énervant à apprendre »

« C’est artistique »

« Dans la vie, les cheveux sont blonds, roux, bruns ; en poésie, ils peuvent être
multicolores. »
« Il y a des rimes, c’est bien présenté »

« C’est léger, c’est un plaisir »

« C’est une association de mots surprenante »
« La poésie, c’est magnifique »
« Ce sont des lignes »

« La poésie, c’est la fantaisie »

« C’est amusant, il ya des rimes bien trouvées »

« La poésie fait rêver, la poésie fait rire, la poésie fait pleurer. »
« Le poète est un artiste »
« La poésie, c’est jolie. »

« La poésie est un art triste »
« La poésie donne à voir le monde autrement. »

Florilège des définitions des élèves avant de démarrer l’étude de la poésie

Chapitre I :
Quand le cartable devient objet
poétique

Mon cartable a mille odeurs,
Mon cartable sent la fraise
Le chocolat, le caramel et la sauce bolognaise
Et le parfum de multiples saveurs.

Mon cartable sent la mer
Mon chat et son pelage.
Il sent tout les plats de ma mère
Et les senteurs de mes voyages.

Pauline

Mon cartable sent les vacances
Dans les îles
Il y a beaucoup d’ambiance
A côté des crocodiles
Mon cartable sent l’avion
Pour voyager de la ville
De Lyon
A Egreville.

Nathan

Mon cartable a mille odeurs,
Mon cartable sent les animaux
Le lapin, la tortue, le raton laveur
Le chien, le chameau.

Mon cartable sent la nourriture
Les frites, le hamburger
Il sent la friture
Les fraises à la chantilly et le beurre.

Baptiste

Mon cartable aux mille odeurs.
Mon cartable sent le bonbon,
Pour mes devoirs, il est à l’heure.
En maths, il est super bon.
Mon cartable sent le gâteau
Il me donne faim.
Il est beau comme un château
Il sent mon chien.

Nicolas

Mon cartable a mille odeurs.
Mon cartable sent le travail
Mon cartable sent les fleurs
Mon cartable sent les médailles.

Mon cartable sent les chiens,
Mon cartable sent l’or
Mon cartable ne sent rien ?
Mon cartable sent le Labrador.

Rafael

Mon cartable a mille odeurs.
Mon cartable sent le macaron
Le chocolat et les fleurs,
Ce qui plaît à mon chaton.
Des bonnes notes saveur vanille
Pour faire plaisir à maman et papa
Pour une soirée en famille
Typhaine

Le pop-corn et la barbe à papa.

Mon cartable a mille odeurs.
Mon cartable sent la fraise,
La banane et la framboise
Et l’air des nageurs.

Mon cartable sent le sel de la mer.
Il sent l’odeur du temps,
L’odeur des personnages imaginaires,

Anta

Et la fraîcheur du vent.

Mon cartable a mille odeurs,
Mon cartable sent la nature et les fleurs.
Mon cartable sent le collège
Mon cartable sent le chasse-neige.
Mon cartable a de la valeur.
Mon cartable sent mon chien
Mon cartable sent l’Arcysien.
Mon cartable sent la chaleur.

Anthoine

Mon cartable a mille odeurs,
Mon cartable sent le chocolat,
Le parfum des fleurs
Et la barbe à papa.

Mon cartable sent la fraise,
La mer et le gâteau,
Les odeurs qui me plaisent
Et la noix de coco.

Blanche

Mon cartable a mille odeurs
Mon cartable sent la cannelle
Les trèfles qui portent bonheur
Et la citronnelle.
Mon cartable sent les crins des chevaux
Mon cartable sent le fondant au chocolat
Le gâteau et le sirop,
Le pain frais et le chocolat.

Emma

Mon cartable a mille odeurs,
Mon cartable sent les devoirs ;
Quand ils sont finis dans la bonne humeur
Je lui dis au revoir.
Mon cartable sent le grimoire.
Je lui écris des mots d'amis ;
Ma trousse qui sent le crayon noir
Tous les soirs je garnis.

Enzo

Mon cartable a mille odeurs,
Mon cartable sent le nougat,
La fraise et le beurre,
Et aussi le chocolat.

Mon cartable a mille odeurs :
Rose, lilas et bleuet,
Parfums de multiples fleurs,
Et variétés d’œillets.

Ilona

Mon cartable a mille odeurs.
Mon cartable sent la chantilly
Et l’odeur des chichis.
Mon cartable a de la valeur.

Mon cartable sent la glace à la vanille,
Le goût juteux de la clémentine
Et de la bonne mandarine.
Mon cartable sent l’infusion de camomille.

Jade

Mon cartable a mille odeurs.
Dans mon cartable, il y a de la barbe à papa
Du bonheur
De la glace au chocolat.

Du chamallow
De la fraise tagada
Du chocolat chaud
Et du nougat.

Maelle

Mon cartable a mille odeurs.
Mon cartable respire le parfum de mes amis
Mon cartable sent les fruits aux belles couleurs
Mon cartable embaume le sable d’Afrique

Mon cartable sent la belle chaussure
Mon cartable sent les touches d’accordéon
Mon cartable sent mes graves blessures…
Mon cartable change de couleur comme un caméléon.
Mamadou
Mon cartable a mille odeurs,
Mon cartable adore le chocolat.
Mon cartable sent les fleurs
Et aussi la pizza !
Mon cartable sent les petits pois,
Sent la glace à la vanille,
La fraise des bois,
Et il est jaune comme la jonquille.

Mélanie

Mon cartable a mille odeurs,
Mon cartable sent l’amour,
Mon cartable a mille humeurs,
Mon cartable sent l’humour.

Mon cartable a mille saveurs,
Mon cartable sent l’oranger,
Mon cartable brille de mille feux,
C’est le jour de la rentrée !
Lucie
Mon cartable a mille odeurs.
Mon cartable sent les dessins
Des tableaux remplis de couleurs
Et rappelle l’odeur du lapin.
Mon cartable sent la gouache.
Avec ses poches pleines de paille
Il sent les habits couverts de taches
Je sais, c’est la pagaille !

Sophie

Mon cartable aux mille odeurs,
Mon cartable sent les bisous de ma maman,
Mon cartable sent les pâtes au beurre,
Mon cartable sent le gâteau de mes onze ans,
Mon cartable sent les vieux livres de la bibliothèque,
Mon cartable sent les peluches de ma sœur,
Mon cartable sent les livres neufs de la médiathèque,
Mon cartable sent le printemps et les fleurs.
Oscar
Mon cartable a mille odeurs
Mon cartable sent le nougat
La vanille, l’avocat
Et la chenille
Mon cartable sent la tulipe
Mon cartable sent la muscade
La cascade, les rigolades
Les churros et les tacos

Marwa

Chapitre II :
Jouons avec les rimes !

Une île qui donne des ailes
C’est dans cette salle,
Que j’ai eu des ailes,
Que je m’imaginais une île,
Où les personnes qui volent,
Se transforment en hiboux qui hululent.

Lucie

Moi, chat
Moi, chat, j’enrage
Quand mon maître s’assoit su mon siège.
Je me mets à avoir le vertige,
Je me sens comme une horloge
Dans ma tête, il y a un déluge.
Emma

Mon pépé

Pépé mange son potage,
Assis sur un manège,
Pour finir en voltige,
Comme les aiguilles d’une horloge,
Aussi rapide qu’une luge.

Typhaine

A la plage des rimes
De Saint-Pierre des Loges,
A la plage des rimes on danse, on chante, on nage
Et trouve refuge
Sous une horloge.
Blanche

Drôle de voyage en voiture

Dans un virage,
Assis sur un siège,
Couverts de neige,
Avec le bruit de l’horloge
Tous ces gens font du grabuge.
Nathan

Jouons avec le ciel
Que dire de notre âge ?
Il nous emmène dans les nuages
Quelquefois il y a des virages
Car ce joli mirage
Nous fait faire des dérapages
Enzo

Poissons d’eau douce
J’adore aller dans la mare
De le la maison de ma mère.
Les poissons que j’admire
Ne sont pas encore morts
Grâce à un moulin qui ressemble à un mur.

Pauline

Un enfant en hiver
Ce qu’il est sage
Quand il regarde la neige,
Mange du porridge,
Enfermé dans sa loge,
Repensant à sa luge…
Anta

A l’école des rimes
Les élèves qui ont l’âge,
Partent en classe de neige,
Pour faire de la luge.
Ils n’ont pas oublié leurs
cotons-tiges,
Dans leurs loges !
Ilona

Je suis parti à la plage.
J’ai cueilli des tiges,
Et au bout d’une tige se trouvait une horloge !
Je l’ai présentée aux juges…

Anthoine

Mon chat
Mon chat est très sage,
Il dort sur son siège,
Sa queue est comme une tige ;
Il n’aime pas le bruit de l’horloge :
Elle fait un bruit de déluge.

Louann

A l’hiver des rimes.

Pendant qu’une dame mettait sa
crème anti-âge.
Une autre alla à son manège,
Des bottes aux pieds à cause de la
neige.
Une dame juste à côté de sa loge,
Regardait les autres passer en luge.

Une petite fille
Une petite fille de mon âge.
Elle fait un bonhomme de neige.
Avec ses skis, elle voltige !
Et quand sonne l’horloge
Elle fait un dernier tour de luge !

Sophie

Mélanie

Poisson
Poisson, tu peux vivre dans une
mare
Poisson, ta vie est impossible dans
la mer
Poisson, chaque jour tu ne cesses de grandir.
Poisson, tes écailles brillent comme de l’or
Poisson, quand je m’approche, tes secrets tu me
murmures…
Maelle

Petite tortue
Petite tortue partit au carnaval.
En chemin, elle rencontra une drôle de gazelle
Déguisée en danseuse, marchant sur un fil…
Petite tortue trouva cela très drôle :
Gazelle se prenait pour une funambule !

Jade

Tigre en cage
Pauvre tigre en cage !
Loin de tes prestiges,
Tu rêves de neige
Pour filer comme une luge,
En dehors de ta loge…

Oscar

Chapitre III :
Des saisons en poésie

La neige
Le sol se couvre peu à peu de givre.
Les enfants sont éblouis.
Les enfants ont intérêt à bien se conduire.
Le sapin est envahi
Ce soir, les enfants devront se couvrir.
Marwa

A la neige
La neige devient du givre.
Les flocons viennent du ciel.
La mer devient glacée.
Les voitures deviennent
givrées.
Les bonshommes de neige fondent.
Rafael

A La neige
Le hérisson est mignon comme un flocon
Il joue le matin dans la glace
Il se roule comme un chiffon
Puis entend la neige qui se fracasse
Et le gel qui fond

Maelle

Il neige
La neige tombe sur le sol
Les enfants font des bonshommes de neige
La glace est toute molle
Les flocons tournent comme un manège
Il faut se couvrir car il y a du vent et les feuilles volent.
Jade

Il neige
Le paysage se recouvre de neige,
La reine des neiges est passée,
Elle met du bonheur dans le
royaume d’arpège.
Dans son royaume enneigé, plein d’objets sont gelés,
Les flocons se posent sur la poudreuse, tourbillonnent
comme un manège.
Louann

Il neige,
Un flocon s’est perdu sur ta joue,
Les cheveux aussi blancs que la neige,
Tu regardes les enfants qui jouent,
Qui construisent des bonshommes de neige,
Le blanc continue de tomber, t’éloignant de tout.

Lucie

Il neige
La neige est blanche
Comme les bonshommes de neige
Couverts de stalactites.
Elle me donne la bronchite !
La neige recouvre les bancs l’hiver…
Mamadou

Il neige
J’aime les flocons blancs fuyant
C’est tellement relaxant…
L’hiver si triste est glace
Le vent si vivifiant est froid
L’hiver c’est beau et blanc.
Nicolas

IL NEIGE
Il neige au pays des tigres,
Les sapins devenus blancs
Couvrent les enfants.
Il grêle au pays du givre,
Les flocons tombent sur les bonshommes de neige
glacés.

Oscar

IL NEIGE

Ce matin, premiers flocons de neige…
Paysage blanc, lac givré,
Sur la glace, on rêve d’un bonhomme de neige.
On rêve au pied d’un sapin décoré,
Il faut se couvrir pour jouer sous la neige.
Typhaine

La neige
En hiver il faut se couvrir
Car il y a du givre.
Les enfants font des bonshommes de neige
Et de la luge
Sous les flocons de glace.
Blanche

LA NEIGE
Quand c’est l’hiver,
On fait des bonshommes blancs,
On se jette des boules de neige,
Qui proviennent des flocons qui tombent du ciel.
Et qui apportent l’hiver.
Enzo

Il neige
Les flocons de neige tombent,
Le bonhomme de neige blanc givre,
Il faut se couvrir pour aller dehors,
Faire des batailles de neige,
Dans la glace qui fond.

Ilona

C’est le printemps
C’est le printemps
Et la rosée du matin est déjà là
Les fleurs et l’herbe en ce temps,
Poussent avec entrain, et doucement voilà
Les oiseaux qui naissent en chantant.
Emma
La plage
Je nage dans la mer
Je vois des grains de sable dorés.
Je prends une étoile de mer
Je grimpe sur un cocotier
Et pour arrêter le temps, je tourne le sablier.
Anta

La plage
L’onde couverte d’écume
Les coquillages sur le sable doré
Le corail au fond de la mer
Les méduses volant
Au-dessus de la beauté de l’océan…
Antoine

La plage
Sur la plage, je vais bronzer
Sur le sable doré.
Dans la mer, je vais nager
Avec les poissons argentés.
Et le soleil au loin va se coucher.
Ilona

La plage

En train de bronzer
Sur le fin sable doré
A côté de l’écume
J’aperçois l’onde remplie de poissons
Et le corail avec plein d’étoiles de mer
Nathan
C’est le printemps
Des fleurs poussent pour les donner à sa belle.
Le soleil modifie le temps, les feuilles changent de
couleur.
Les oiseaux volent vers la rosée du matin
Pour aller voir les premières pommes de pain.
Puis les bourgeons éclosent pour de nouvelles feuilles.
Anthoine

C’est le printemps

Ah c’est le printemps !
La rosée du matin
Les bourgeons fleurissent
Les oiseaux gazouillent
Le printemps c’est un réveille-matin !

Sophie

A la plage
Quand je nage dans la mer,
Je vois plein d’étoiles de mer.
Les filles vont bronzer,
Et les enfants regardent le sable doré.
Quand les enfants affrontent les ondes,
Ils croient que la mer gronde.

Mélanie

CHAPITRE IV :
« Jeux de sonorités… »

Le crapaud kiwi joue avec ses maracas
Au carnaval avec courage.
Le croco avec son cookie caramel
Crie : « Courage, crapaud !»
Le kangourou kaki fait du catch
Quand, tout à coup,
Le corbeau coca donne un coup au kangourou.
Le kangourou se retrouve avec un cocard !
Anthoine
Le kangourou coche les cases de ses mots croisés
Un kangourou dans sa caravane,
Coche ses mots croisés à côté de son cartable ;
Ecoutant sa musique avec son coca cola et son caramel,
Mangeant son kaki, sa biscotte de confiture de coings.
Crac, crac, biscotte à peine croquée
Mots croisés à peine commencés,
Le kangourou entend : « Allez, allez !
Prends ton cartable à l’école ! »

Antoine

Cédric, un kangourou trop gourmand

Cédric, petit kangourou gourmand de chocolat, de
crêpes et de cookies,
Veut prendre du chocolat caché dans une boîte en
carton.
Montant sur le placard, posant la patte sur la cafetière
il chute et se casse le cou.
Son copain le canard accourt et s’exclame : « Quel
fracas ! Qu’as- tu cassé ? »
Cédric confus écoute son copain en colère…
Puis le canard et Cédric quittent la cuisine.

Blanche

Le kangourou

En sortant de l’école, je croque mes cookies
Je vois un kangourou dans ma cabane en carrelage :
Avec dans sa patte, de la confiture et du coca cola,
Il croyait qu’on était au carnaval !
Il me demande des crêpes au chocolat
Arrive mon copain Quentin, avec son kangourou
catcheur ;
Ils se battent à coups de canettes et de caramels durs.

Enzo

Les animaux de Candy

Candy crie quand son crapaud,
son cochon et son corbeau
Se cachent dans son cartable en cuir.
Le caribou accueille un crabe
Qui dans ses pinces, cache une carotte,
Des cornichons,une courgette et une crevette.
Le caméléon, quant à lui, croque des cafards,
Des coccinelles, des criquets et du chocolat.
Ilona

L’écureuil aux couleurs multicolores
L’écureuil adore le kaki !
Dans son sac kaki, il y a des kiwis, des caramels
Et surtout du chocolat et des cookies !
Il adore la musique, les castagnettes, les maracas kaki.
Il aime le kayak, le carnaval et les parcs d’attractions.
Il aime offrir des cadeaux et cueillir des pâquerettes
Et surtout fêter Pâques à Roquebrun !

Jade

Le Crapaud et le Colibri,
Le Crapaud se croit plus coquin que le Colibri.
Il coasse donc pour enquiquiner le Colibri.
Le Colibri n’aime pas le Crapaud qui coasse.
Alors le Colibri cri sur le coassement du Crapaud.
Mais le Crocodile déteste leur coassement et leur cri !
Le Crocodile se cache donc sous l’eau crasseuse.
Ils coassent et se crient dessus au bord de l’eau…
Quand le Crocodile surgit, il les croque tous les deux !
Louann

Le kangourou en Corée
Kangourou fait du catch en Corée avec des cailloux.
En musique, il répète sa chorégraphie dans sa
caravane,
Sur le calendrier il est écrit : « Courage ! »
A côté, un écureuil boit du Coca
Et croque dans des crêpes au chocolat,
Tandis que quatre crocodiles,
Carapace vert kaki, caramel entre les
dents,
Pratiquent crocs à crocs un quadrille.
Nathan
Kangourou joue avec Kirikou
Kangourou croque du chocolat
Kirikou croque un canard.
Crocodile croque un cochon
Cochon croque une coccinelle.
Kirikou boit du coca
Kirikou croque du chocolat.

Mamadou

Le tigre et le tatou
Un tigre tigré se faisait titiller
Par un tatou tatoué
Qui marchait à tâtons en faisant
Tac, tac, tac, tac…
Le tigre était tellement tenté de le manger
Que ses dents faisaient tic, tic, tic…
Finalement, tous deux repartirent dans leur tanière
Avec leurs petites tigresses et petits tatous.

Oscar

L’écureuil et le crapaud
Un écureuil accompagne un crapaud.
Ils partent au carnaval du Canada.
Ils sont devant la porte faite en chocolat :
à l’intérieur se trouvent des caravanes, des jeux
Ils s’achètent des caramels, des carambars.
Le crapaud mange tout et ne laisse rien.
L’écureuil furieux, va chercher la sécurité pour vol de
cookies.
Marwa
Le Kangourou, le Crapaud et le Canari.
Un Kangourou et un Crapaud se rencontrent,
Ils mangent des cookies, des kakis et boivent du coca.
Ils vont au carnaval, ramassent cailloux et camélias.
Un Canari pose son cartable à côté de sa cage.
Il fait ensuite du catch avec du cœur et du courage !
Une Coccinelle boit un café,
Va au casino et remplit son caddie.
Kangourou, Crapaud, Canari et Coccinelle deviennent
amis
Mélanie

Mon camélia
Mon camélia assis à côté des cailloux,
Ouvre son cœur à contre cœur,
Rieurs sont ceux qui le cueillent amicalement,
Car, quand vient Camille,
Les jonquilles confondues s’éparpillent dans la cohue,
Mais lui, mon camélia délicat, il ne bouge pas.
Lucie
Mon cochon d’Inde catcheur
Mon cochon d’Inde catcheur
Fait un carnage, une compote de carottes.
Ses adversaires sont aplatis comme des crêpes.
Dans sa cage privée pour le carnaval en Corée,
Il mange du caramel et des cookies au chocolat,
Il colle un cœur kaki sur sa veste en cuir.
Il révise sa chorée sur son cahier en carton,
Maracas à la main, il fait des cabrioles sur la musique.
Emma

Le kangourou courageux

Je connais un kangourou
Qui a le cœur si courageux
Qu’il a déjà été au Canada.
Il mange du chocolat et du caramel
De son hamac, il voit le corail…
Le kangourou ramasse un camélia ;
En mangeant des cookies, il écoute de la musique,
Il boit du cola et mange des crêpes.
Il adore le kaki et s’accroche à un crochet du hamac.

Anta

Le kangourou
Le kangourou au carnaval
Rencontre les crocs d’un crocodile,
Qui mange du chocolat caramel.
Il porte un sac kaki,
Et il joue les castagnettes.
Puis rencontre un écureuil,
Accompagné d’un gros crapaud,
Qui font une chorégraphie.

Typhaine

Le kangourou
Un kangourou court autour d’une cascade.
Il fait des cabrioles, mange du kaki et boit du coca.
Quand il s’ennuie, avec ses copains,
Ils partent en voyage pour le Canada, le Kansas et
l’Afrique.
Car il a aussi des copains là-bas !
Quoi qu’il arrive, il fait n’importe quoi…
Que crois-tu qu’il fit au carnaval ?
Sophie
Un kangourou au carnaval
Aujourd’hui un kangourou veut faire le kakou.
Il part au carnaval des fous, il boit du coca cola.
Il mange du caramel et des carambars,
Sans crainte de se réveiller avec une colique atomique !
Il est tout gros comme un caribou
Un autre kangourou lui dit :
« Dommage mon gros cochon, te voilà ballonné,
Comme un kiwi déformé ! »
Nicolas

CHAPITRE V :
Haïkus et calligrammes

L’oiseau vole
Les saisons passent vite
L’oiseau a froid en hiver.
Les saisons deviennent chaudes et froides,
Les oiseaux volent dans d’autres pays,
Les saisons s’enchaînent.
Rafael
Le printemps est là
Les feuilles deviennent vertes
Les fleurs s’ouvrent.
L’oiseau de glace,
Aux couleurs de la neige,
Est libre de voler.

Ilona

Le soleil brille
Les fleurs s’ouvrent
Et tout le monde va à la piscine.
Les oiseaux volent,
Au-dessus des maisons
Et ils sont tout contents.

Mélanie

Le rouge-gorge
Son plumage est orangé et gris
Quand le soleil se lève, son chant est présent
Ses ailes se déploient vers la liberté.
C’est le printemps
Les bourgeons s’ouvrent et les feuilles renaissent
Dans le champ, les fleurs aux mille couleurs s’éveillent
Et font sentir leur parfum aux abeilles qui butinent.
Jade

La pie
La pie au plumage noir et blanc
Vole en liberté
Et nous réveille de son chant.
Le printemps
Aux premiers rayons du renouveau,
Ton paysage vert et tes fleurs
Sentent un parfum très fleuri.
Typhaine

Les oiseaux
Les oiseaux chantent et volent
En toute liberté
Dans un ciel rempli de couleurs.
L’hiver
L’hiver arrive et cache tout sous une neige blanche.
Il recouvre les voitures de givre
Et remplit le ciel de flocons.
Louann
L’hiver
L’hiver c’est beau et agréable,
L’hiver ça sent bon et c’est frais
L’hiver c’est calme.
Le vautour
Un vautour, c’est bruyant
C’est beau avec son plumage blanc.
Cet oiseau est sans pitié.
Nicolas

Les oiseaux
Les oiseaux multicolores
Volent dans le vent
Qui fait bouger les feuilles des arbres.
Le printemps
Au printemps, il y a des fleurs
On entend le chant des oiseaux
Et le bruit des ruisseaux.
Blanche
L’hiver
La neige blanche et duveteuse
Le brouillard épais
Et le bruit du vent.
L’oiseau
Un chant lumineux
Des couleurs multicolores
Un nid splendide.
Anta

Les oiseaux migrateurs
Les oiseaux s’envolent vers leur destin
Ils migrent vers les pays chauds
Où le soleil les attend.
Le printemps
Ah ! la rosée du matin qui
parfume la maison
Les fleurs qui s’ouvrent en cœur dégagent une senteur
Les petites filles cueillent des fleurs pour leur mère.
Marwa
Un ara
Il vole dans le ciel.
Son plumage aux couleurs chatoyantes
Eclaire le ciel de touches bleues, orange et vertes.
Mamadou
Les oiseaux
Dans la rosée du matin
Les oiseaux chantent
Les oiseaux s’envolent.
Dans la tristesse de l’automne
Les feuilles tombent
Les animaux hibernent.

Sophie

Le printemps
Au printemps
La fleur de cerisier
Vient s’ouvrir lentement.
L’oiseau
Le soleil se lève,
L’oiseau chante,
Me tirant de mes rêves.
Lucie

Le perroquet
Le perroquet survole la forêt
Il tache le ciel de ses couleurs
Pour créer l’arc-en-ciel.
L’automne
En automne,
Mon chat roux
Ne met pas le nez dehors.
Emma

Un ara vole…
Il a un beau plumage
Bleu, rouge et jaune.
L’été est une douce saison
Comme son soleil
Qui brille de mille feux.
Nathan
L’été
Le soleil brille
De sa belle et chaude clarté
Avec sa lumière jaune.
L’oiseau
Les ailes colorées de liberté
Un vol accompagné d’un chant mélodieux,
Et un bec d’une merveilleuse beauté.
Enzo

L’oiseau chante,
Il regarde le cygne
Puis il vole.
L’été avec la plage
Les mouettes blanches
Et les bateaux au loin.

Maelle

Un poème pour nous, élèves de 6ème 2…

U

n poème pour moi, c’est une musique inoubliable car lorsque je l’oublie,
je trouve ça lamentable. Les sons du poème ressemblent à un pont que
l’on doit traverser pour quitter ses propres pensées.

C’est un rêve. Cela semble si réel et pourtant, lorsqu’on se réveille, on essaie
d’y repenser et c’est à ce moment-là que l’on risque de l’oublier.

C’est un chamallow : le poème peut être doux et un poème peut être lent à lire
comme un chamallow peut être lent à fondre sur la langue…

C’est un rêve : le poème nous emporte loin du monde réel.

C’est un marathon épuisant : la poésie, il faut courir dans sa tête à la poursuite
de l’imagination.

C’est une musique inoubliable : un poème peut rester gravé dans la mémoire.

C’est un éclair au chocolat : les mots sont bons, les lettres sont appétissantes,
brillantes comme des yeux.

C’est un bijou : c’est précieux comme l’art et brillant comme des yeux.

C’est une musique inoubliable car la mélodie des mots reste dans nos
mémoires.

C’est un cadeau-surprise car les associations de mots sont surprenantes.

C’est un éclair au chocolat : les mots aussi gourmands soient-ils défilent sous
mes yeux, à la vitesse de l’éclair.

C’est un marathon épuisant : c’est tellement épuisant de lire et d’écrire dans
une course de mots aussi complexes !...

C’est un cadeau-surprise : c’est un petit poème qu’on offre comme une
surprise.

C’est un éclair au chocolat : c’est un coup de foudre qui tombe sur toi.
Un poème, c’est comme le chocolat : on n’y résiste pas !
Un poème pour moi est une musique douce et lente
Un poème est une rencontre émouvante : un poème crée des émotions.
Un poème est un match de tennis où les vers se renvoient les rimes.
Un poème est un bijou qui s’illumine petit à petit au cours des vers.
Un poème est un bijou
Rempli de mots doux.
Pendentif de nos cous,
Brillant comme les yeux d’un hibou.
Un poème est un long ruban
Orné d’or et d’argent
Déroulé par des gants blancs
Presque immaculé pour les yeux impatients.

Et si la poésie se cachait derrière les mots, sous
les mots, dans « l’association » des mots ?... Ce recueil
a été rédigé par les élèves de 6ème2, à partir d’exercices
d’écriture « à la manière de ». Les exercices étaient à
chaque fois soumis à une contrainte, mais laissaient
libre cours à l’imagination des poètes en herbe. La
source des illustrations n’a pas été mise pour ne pas
« gâcher » l’esthétique du recueil.
En espérant que vous changerez de regard sur le
monde qui vous entoure. Bonne lecture.

Mme CROS, professeur de Lettres classiques.

