
Des textes créés lors des rencontres avec 

le slameur Laurent Etienne . com . On 

lance un thème , on échange des idées , 

on s’amuse et en 30 minutes les enfants 

créent une histoire qu’ils déclament  

devant leurs camarades. Voici quelques 

unes de leurs productions . 

Merci à Laurent ! 



 Mon rêve voyageur 

 

Direction New-York avec mon petit york . 

Direction l'Afrique en portant des briques . 

Direction l'école, j'ai bu trop d'alcool . 

Et sans m’en rendre compte , 

Je suis dans un conte , 

Avec le conte Dracula et son rat . 

 

                                                         Lamiss 

 

De ma fenêtre je vois!!! 

Un chien qui jouait à Tarzan, 

Qui  passe de liane en liane 

Et rencontre des ours blancs!!! 

Et d'un clin d'œil le chien se retrouve 

au Pôle Nord ,  après en Australie, 

au Portugal, 

en Allemagne, 

au Danemark, 

Et quoi encore avec une moto-cross , 

Au Pôle Nord et après avec Section D'assaut en Ferrari. 

Il fait du stock car dans les airs. 

   Alexandre 

 

Casse-Noisette 

 

C'était un soir de Noël un monsieur qui s'appelait René. 

Il avait reçu un soldat de plomb. 

Mais ce soldat de plomb, 

Il s'en servait comme casse-noisette. 

Alors il l’a appelé  Casse-Noisette. 

Il les cassait en les écrabouillant avec le soldat. 

Mais un jour, le soldat se mit à se révolter. 

Il dit à René : «  Je suis un soldat, pas un casse-noisette. 

Et d'abord je m'appelle Jean Yves ! 

C'est fini,  je ne casserai plus de noisettes. » 

Vous me croyez pas ? Eh bah , figurez-vous  que c'est vrai ,  

les poules ont des dents ! 

Bon , ok j'arrête de mentir ! 

C’est moi qui leur ai collé des dents ! 

Enfin bref , j'ai vu aussi Mickael Jackson   

qui dansait Smooth Criminal avec Scream ! 

Et à un moment  je me suis réveillé j'étais en sueur . 

 

 

                                                                   Renaud 

Une séance de slam filmée par une équipe du CRDP 



Mes fenêtres 

 

 

Vu de ma fenêtre,  je vois ... 

Non ,  attendez , j'ai quatre  fenêtres voilà ! 

 

En premier,  je vois un zoo avec des zèbres, 

des alligators, des anacondas, des aigles, 

des lions, des ours , des loups enfin bref… 

 

De ma deuxième fenêtre, je vois une ferme 

avec des chevaux , des chèvres ,des vaches 

des cochons et des poules etc... 

Ah …  et un grand pré …Tranquille les animaux ! 

 

Dans ma troisième fenêtre c'est un peu bizarre, 

je vois Laurent Etienne slamer sur le toit d'un appart ! 

 

Oups, j'ai oublié une fenêtre ! 

Donc , je vois la plage, des gens … un peu normal ,  mais bon ! 

Bon , je vais aller me baigner ;oh crotte  ! j'ai oublié mon maillot de 

bain, 

Je crois qu'il serait temps que j'y aille ,  bye ! 

 

 

Sonia (Sony ) 

  

A ma fenêtre je vois , 

 

 

Un gars avec sa mobylette qui fait son gros malin, 

Ah ! Bah voilà ce que ça fait quand on se prend  

un rétroviseur dans la tête ! 

Ma rue à moi , elle est incroyable ! 

J'ai vu Saturne s'écrouler devant chez moi, 

Et j'ai aussi vu des poules qui ont des dents ! 

Vous allez me dire mais mon gars va en psychiatrie ! 

René était impressionné, 

Parce que le soldat parlait. 

      

Théo 

 

Il était une fois, un vieux monsieur qui habitait un château. 

Il avait un copain, et ce copain c'était le roi. 

Ce roi était un mauvais copain. 

Il s'amusait à voler des billes. 

Et un jour, il voulut voler une bille magique. 

Cette bille donnait un pouvoir. 

Le pouvoir de voler comme un oiseau. 

A un moment , il réussit  à la voler. 

Alors, il vola comme un oiseau. 

Comme ça il a pu survoler les maisons. 

Et voler toutes les billes. 

 

       Nathan 

 

 

De ma fenêtre je vois une vache 

et une bâche qui mâchent   

De ma fenêtre je vois une monture 

et une miniature qui montent au mur 

De ma fenêtre je vois un dictionnaire   

et un milliardaire qui sont frères 

De ma fenêtre je vois un tableau 

et un stylo qui écrivent des mots 

De ma fenêtre je vois un algérien 

et un indien  qui se battent  pour un nin-nin 

De ma fenêtre je vois un renard 

et un canard , il y a un soir 

De ma fenêtre je vois un chat 

et un rat qui se trouvent sympas 

Je vois de ma fenêtre un magasin   

et mes voisins avec leur sac  à  main.                                                                                                          

   Ananase (Split!) 



Je rêve 

 

Je rêve de si ou de ça. 

Je rêve d'être toi ou toi. 

Je rêve d'être riche ou encore plus riche. 

Et puis je rêve de moi. 

Est-ce que je rêve ou pas? 

D'un copain ou d'une copine? 

Mais moi je ne sais pas. 

Le rêve rentre ici ,reste un moment ,et ressort par là. 

Je rêve de tout, des poissons aux tigres blancs, du tour du monde, 

En allant dans le passé et en passant dans le futur. 

Et puis, je rêve de quelqu'un dans son lit. 

Est-ce moi ou est-ce  toi ? Je ne le sais pas. 

Même si je ne sais pas de quoi je vais rêver, 

Je sais une chose, 

Qu'il l'heure de se coucher. 

 

                                                                                                Héloïse 

 

 

Depuis ma fenêtre 

 

Depuis ma fenêtre , je vois 

beaucoup d'animaux mais ces animaux 

sont très très bizarres 

par exemple 

une panthère rose…  normal .. ! 

un chat bleu… 

un hippopotame tenu en laisse, 

et aussi un serpent doré, 

un chien rouge, 

un jaguar avec sur lui le drapeau de l'Angleterre 

à côté de cette clôture , je vois aussi 

un champ de carottes bleues, 

des poireaux rouges, 

des tomates grises 

Il était très étonné 

Parce qu'il n'était jamais sorti seul. 

Il en a profité, 

Pour attaquer la chèvre , 

Mais elle a chargé 

Avec ses cornes, 

Et le loup n'a plus attaqué la chèvre . 

Morale : ne pas s'attaquer 

A plus petit que soit , 

Surtout quand il a des cornes ! 

                                     Mattéo 

 

  

La cour 

 

La cour au froid: 

Avec l'automne... 

La cour est très belle. 

La cour et l'automne ne font qu'un avec 

les arbres décorés, 

tapissé de feuilles jaunes ,marron ,rouges 

Avec l'hiver... 

La cour est un tapis blanc de neige, 

La cour est l'hiver ne font qu'un avec la neige, 

le froid. 

La cour: 

Avec le printemps... 

La cour est rayonnante d'hirondelles 

La cour et le printemps ne font qu'un au ciel bleu, 

au bleu qui est fleuri. 

Avec l'été... 

La cour est rayonnante de parasols 

La cour est l'été ne font pas qu'un mais deux à la chaleur 

à la plage ; eh oui ! car c'est notre saison préférée à nous les CM2   ! 

 

 Simon alias Simpson 

 



-Tu peux au moins me dire où il est ? » 

Au bout du compte , il m'a dit où il était. 

J'y suis allé et j'ai rencontré Hollande. 

Il m'a dit : « Bonjour ! » 

je lui ai répondu : «  Je ne te connais pas. » 

Je lui ai dit : « Vous ne seriez pas Hollande ? » 

Il m'a dit : « Oui c'est ça ! 

-Je vais me révolter pour le chômage et toi avec les lunettes sur le nez. 

Ah! Ah! Tu feras moins le malin 

 et pour tes lunettes , 

je prendrai la taille XXL , 

comme ça,  ce sera lourd ! » 

Mais avant,  je fais vingt fois le grand huit avec Vomito 

et finalement tout est bien qui finit bien, 

puisque  Hollande a fait des bébés avec Vomito dans le manège. 

Soudain, j'entendis un bruit : 

« Grégoire, va te laver , attends maman , 

-Je t'ai dit d'aller te laver!... » 

 

Grégoire 

 

Le  loup de Monsieur Seguin 

 

Il était une fois un loup malheu-

reux. 

Qui était dans une cage 

Il voulait à tout prix sortir 

De cette cage affreuse 

Pour manger la chèvre 

Qui broutait dans les prés. 

Mais elle était fermée à clé 

La porte ,  pas la chèvre ! 

Monsieur Seguin ne le sortait 

Que pour aller chasser  les chevreuils. 

Tout d'un coup, 

Il voulut laisser le loup 

Se promener tout seul . 

(elles étaient pourries celles-là !) 

le jardinier,  je ne sais pas ce qu'il a mis dedans. 

Ca devait être un pauvre machin toxique 

à côté de ces champs. 

 

 

                                                                                                    Inès 

 

Cher gourmand 

 

Tu m'embêtes tous les matins 

Tu sors, tu rentres et tu as toujours faim 

Une fois dans ma chambre tu m'as embêtée 

Et papa est arrivé mais il t'a crié 

Le lendemain tu m'as demandé des bonbons 

Je t'ai dit non 

Mais tu étais tellement mignon 

Je t'en ai donnés dix et je suis partie à l'école 

Dès que je suis rentrée 

Tu étais en train de dormir 

Mais quand je m'ennuie 

Je vais jouer avec toi 

Tu m'as griffée mais je te pardonne 

Car c'est toi mon chaton. 

 

                                                                                                       Jade  

Le pays des contes 

 

 

Il était une fois dans un pays très lointain , 

Vivait un jeune garçon qui voulait écrire un conte . 

Il cherchait  le titre mais ne le  trouvait pas . 

Alors il décida de se balader en ville 

Pour chercher son inspiration 

En passant,  il vit Mlle Chaperon Rouge 

Il lui dit bonjour 

Elle lui demanda s’ il voulait prendre un café, 



Mais le jeune garçon lui dit qu'il n'a pas le temps, 

Il doit écrire son conte. 

Il décida d'aller au ciné-conte, 

Il regarda  le conte du Petit Poucet, 

Après avoir vu ce conte, 

Il rentra chez lui, 

Il s'est installé confortablement dans son fauteuil, 

Sa  feuille sur son bureau, 

Puis il réfléchit … 

A un  moment 

Il se dit qu'au ciné-conte 

Il vu Le Petit Poucet 

Et ça lui a beaucoup plu 

Alors , il décida de créer le conte de Poucette 

Et c'est comme ça que le conte de Poucette fut créé. 

 

                                                                                                  Sarah 

 

Le livre 

 

Il était une fois un livre dans lequel je me suis aventurée. 

Au début je ne voulais pas, 

Mais bon c'est maman qui m'a dit « Bon ce soir tu ne joues pas à la 

DS ,tu vas lire un livre. 

Tiens, je te l'ai acheté ce matin. 

Oui ,  mais maman… , j'ai répondu. 

Elle m'a dit, il n'y a pas de mais ! 

Tu vas lire ce livre et puis c'est tout. 

Bon d'accord, je vais le lire, mais ça parle de 

quoi, 

A toi de le découvrir, 

Tu le sauras que si tu le lis 

Mais tu vas voir ça va te plaire 

J'ai pris le livre, j'ai regardé la couverture, bof, 

Elle était pas top ! 

J'ai commencé à le lire 

Et là, c'était comme magique, 

Tellement impressionnés, ils le relâchèrent 

Ils rentrèrent chez eux et dirent à leur femme 

« Nous avons attrapé un beau poisson doré.  

-Mais as-tu fait un vœu, lui dit sa femme ? 

- Non pourquoi , lui dit-il ? 

- Pourquoi! Parce qu'il peut exaucer un vœu, lui dit-elle ! 

Donc retourne à la rivière et fais lui exaucer 

un vœu. » 

Il arriva à la rivière et appela le poisson doré 

Mais il ne venait pas 

Il faisait le tour de la rivière 

Et retrouva le poisson doré,  échoué 

Sur le bord de la rivière 

A la fin il réussit à le réanimer. 

 

Enzo 

 

Le pays des jeux vidéos 

 

Je suis allé dormir mais maman m'a dit de lire. 

J'ai lu mon livre. 

Il était une fois, dans le pays des jeux vidéos 

Je me baladais et il y avait une guerre de pistolets à billes, 

j'en ai pris un par terre  

j’ai couru et soudain ,  j'ai vu Usain Bolt 
je lui ai dit :  «  Tu veux faire la course ? 

Il m'a dit : «  Je ne sais pas , est-ce que tu cours vite ? » 

«Je  lui ai dit : « Non. » 

Alors il m'a dit :  «  Oui. » 

J'ai fait la course et puisque  je n' arrivais pas à le rattraper, 

je lui ai tiré dessus avec le pistolet à billes. 

Il boitait, alors, 

j'ai réussi à le rattraper. 

Après, je suis retourné à la guerre  

en revenant j'ai rencontré Titeuf. 

Je lui ai dit : « Est-ce qu'il y a un parc d'attractions  ? » 

Il m'a dit : « Oui mais je suis trop petit , c'est pas juste. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=usain%20bolt&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fusainbolt.com%2F&ei=MiqxUNP_G6bX0QXgxYDAAQ&usg=AFQjCNEib4lmBa4ZtMehpaXq2tex_ZSYOA


ses amis vers 15h50 

et d'un seul coup 

il a vu un robot 

ramasser les papiers 

par terre. 

Il lui a demandé 

« Pourquoi tu ramasses 

des papiers » 

Il lui répond 

« C'est pour la propreté 

mon cher ami, d'ailleurs, 

tu devrais en faire autant » 

Il le coupe et lui dit 

« Mais ,tu es Terminator, 

tu n'es pas sensé 

ramasser les papiers. 

Je suis ton plus grand fan » 

« Excusez-moi jeune homme, 

je ne suis pas Terminator! 

Je suis un super 

robot  papier ménager. 

« C'est po juste, j'ai cru 

que t'étais Terminator. 

J’aurais pu être connu  

dans le monde entier! » 

Titeuf repart 

très triste. 

 

                                                                                                    Vincent 

  

Le pêcheur et les poissons 

 

Il était une fois deux vieux pêcheurs grincheux. 

Ils partirent à la pêche. 

Ils n'étaient jamais contents, 

Soit le poisson était trop petit ou trop grand ou trop maigre ou trop gros. 

Et un jour un poisson doré arriva dans leur filet 

Je l'aimais tellement 

Que j'ai lu toute la nuit 

Et le matin mon réveil a sonné 

Je me suis dit « Oh non , on est mardi ! » 

Mais heureusement on était samedi, ouf, 

Et je me suis rendormie. 

Faites attention , les mamans  peuvent être coquines! 

 

 

                                                                                 Clémence 

 

 

Le petit marchand de cartables 

 

Il était une fois un petit marchand       

Qui vendait des cartables pour la rentrée des classes. 

Il était pauvre et il avait trop chaud 

Il était tout rouge. 

Il n'avait pas vendu un seul cartable 

Et s’ il rentre chez lui 

Ses parents le puniront. 

Alors il se dit qu'il vaut mieux voir 

Ce que contiennent  ses cartables. 

Il en ouvrit un et il en sortit  une glace 

bien fraîche, 

Il en ouvrit un autre 

Où il vit une superbe voiture 

Pour aller à la mer. 

La plage n'était que de galets 

Il en ouvrit un autre 

Et vit des tonnes de sable doux 

Mais il n'y avait ni fauteuil , ni parasol 

Il lui restait deux cartables. 

Il les ouvrit et en sortit un fauteuil 

Et un parasol .Il y a une heure, 

il était malheureux et maintenant il est heureux. 

                                                                             Etienne 



 La magie d'une fenêtre 

 

De ma fenêtre je vois mon balcon. 

Derrière il y a des immeubles . 

Je n'ai jamais trouvé qu'ils étaient très 

beaux. 

Ce qui est beau c'est le ciel 

que découpent les pics des églises 

et les antennes des maisons. 

Et j'ai envie de voler, 

de me poser sur les nuages ! 

On dirait qu'ils sont en coton, 

 cela serait drôle si ce n'était pas une image. 

C'est comme ça, 

je passe des heures à voler dans mes pensées, 

à atterrir sur mes idées, 

devant ma fenêtre. 

Et puis je m'imagine, 

en train de faire du trampoline sur une feuille d'arbre, 

entre moi et elle , une différence capitale, 

Mais ça je m'en moque pas mal. 

Je vole dans mes pensées , 

J’atterris sur mon lit, 

je reviens à la réalité, 

je regarde l'heure; il est midi. 

Je n'ai pas fait mes devoirs 

que je devrais avoir terminés, 

mais tout ça j'en ai marre, 

ce que je préfère c'est voler ! 

     Guénolé 

 

La petite souris 

 

Pourquoi prend-t-on la petite souris 

Pour parler des dents tombées ? 

On pourrait prendre un hippopotame aussi, 

Mais ça ne passerait pas sous l'oreiller, 

C'est ça l'inconvénient. 

Les livres 

 

Dans le pays des livres, 

c'était Titeuf qui 

voulait rencontrer 

Terminator. 

Ma légende 

s'appelle 

Titeuf au pays 

des Terminators. 

Il était une fois 

un petit gars 

qui avait une 

grande crête jaune 

un tête bizarre 

avec des amis 

qui s'appelaient: 

Vomito,Truc Machin, 

Machin Truc Bidule! 

Il avait une 

petite sœur 

un peu dingue 

et des parents 

pas très sympas. 

Terminator lui avait 

une tête assez petite 

et était un grand robot 

(d'ailleurs Pablo a rêvé qu'il 

s'était fait poursuivre 

par Terminator) 

Titeuf voulait 

rencontrer Terminator. 

Un jour comme 

tous les autres, 

enfin pas 

tout à fait ! 

Il était avec 



Je me rends partout   

Dans le monde 

Et j'arrive en France. 

Je cherche la ville: 

A Paris, 

A Strasbourg, 

A Brest, 

A Lille, 

A Lyon, 

A Marseille, 

Et j'arrive à Reims. 

Je cherche la rue: 

Comme par hasard, 

Je tombe sur la rue de Witry. 

Je cherche ma maison 

Et en  rentrant chez moi 

Je vais sauter  

Dans les bras de ma maman. 

Comme il était tard, 

Je suis allé au lit. 

Le lendemain, 

J'ai retrouvé 

Mes copains, 

Mon prof 

Et le Français. 

Mais je vais vous dire quelque chose! 

Le Français, 

Ce n'est pas ma matière préférée! 

Et après, 

C'est les maths, 

Et j'aime déjà mieux ça! 

Mais tout ça, 

Je vais l'avouer, 

J'ai tout inventé!    

  

Stanislas  (Stancs) 

 

Non, mon histoire sera invraisemblable 

Mais ce qui compte, c'est qu’elle me plaise. 

Bon pour commencer, on va dire: 

Dans un pays fort ,  fort .... inconnu, 

Par-dessus l'arc-en-ciel, 

Ce n'était pas la petite souris 

Mais le grand Girapotame 

(mi-girafe\mi-hippopotame) 

Qui venait sous l'oreiller 

Et puis il donnait des devoirs de math 

Et des leçons de géographie. 

Mais aussi il y a une belle banane à secourir, 

Enfermée dans un chapeau fortifié et gigantesque, 

Et qui venait la sauver à chaque fois? 

Pas le prince (qui n'est pas si charmant d'ailleurs) 

Mais un gros gourmand, bien sûr !!! 

Et puis la légende du Père Noël, 

Oubliez, c'est le crocodile de l'espace 

Il vole dans un vaisseau en chocolat au lait 

Evidemment !!!! 

La ville est en bonbon, en chamallow, en pain d'épice 

Mais sans sorcières, sans voleurs 

Avec des plaines, des prés entiers en coulis de framboises, 

Des forêts en glaces et en guimauve !!! 

Mais cette histoire est un conte, un rêve, 

Cette histoire a une morale: 

Les plus beaux moments de sa vie, 

C'est dans les rêves, dans la lecture, 

Avec sa famille et ses amis . 

 

Justine 

Chère télé 

 

J'aimerais que tu passes plus de dessins animés 

Car j'aimerais bien rigoler. 

J'aimerais que tu passes moins de reportages 

J'ai l'impression que c'est de l'esclavage. 

J'aimerais que tu passes plus de séries télévisées 



Ou sinon je m'ennuie avec des BD ! 

J'aimerais que t'arrêtes  Tom et Jerry 

Moi ça, j’aime pas trop les souris ! 

Arrête les chaînes culturelles 

Mets plus de Disney Chanel ! 

Arrête Malcom 

Mets plutôt des Simpsons ! 

Voilà c'était ma lettre, 

J'ai besoin de cours peut-être. 

 

                                                 Margot 

Slam à mon père 

 

Je vous ai écrit ces quelques vers 

Pour vous parler d'un mec super 

Il marche un peu de travers 

S’il boit trop de bière 

Il vit un peu à l'envers 

Avec ses copains, ses  concerts 

La pêche avec son frère 

Il vient d'un autre univers 

Pourtant il adore la terre 

Le ciel et la mer 

Et  même si parfois je le mets en colère, de son fils 

Il est toujours fier 

Enfin j'espère 

Ce mec là il est d'enfer 

Je l'aime c'est mon père 

Et le prochain slam 

Que j'vais faire 

Sera pour remercier un autre mec super 

Que j'ai beaucoup apprécié 

Il m'a donné un blase un peu naze 

C'est dommage que tu partes 

Avec toi on se marre 

T'est trop marrant  , merci Laurent 

Pablo 

De ma fenêtre 

 

Deviner ce que je peux voir par ma fenêtre. 

Non, vous ne pouvez imaginer 

Ce que je suis en train de voir. 

Vous voulez que je vous le dise? 

Et bien, 

C'est d'accord, 

Je vais vous le dire. 

Je vois un univers, 

Un univers tout vide, 

Même pas un microbe, rien!   

Et puis j'aperçois plusieurs petits point blancs. 

Et qu'est-ce que je vois? 

Des galaxies, des énormes et merveilleuses galaxies. 

Puis je vois la galaxie dans laquelle j'habitais : la Voie Lactée 

Puis j'aperçois notre système solaire. 

Je ne me souvenais plus dans quelle planète j'habitais! 

Je vais sur Mercure, 

Je crame! 

Je vais sur Vénus, 

Je n'arrive pas  à respirer! 

Je vais sur Mars, 

Je gèle! 

Et je vais sur Terre. 

Je me suis rendu compte 

Que c'était ma planète! 

Mais je ne rappelle plus 

Dans quel pays, 

Dans quelle ville, 

Dans quelle rue, 

Dans quelle maison 

Je vivais! 

Je vais en Afrique, 

Je brûle! 

Je vais en Antarctique, 

Je meurs de froid! 


