Recueil de poèmes.
Jeudi 7 avril 2022, mes élèves ont dû inventer et écrire leur premier poème en classe.
Quel bonheur de les lire, ils sont extraordinaires !
Et voilà ce que cela a donné :
La mer.

Le dauphin.

La mer est calme et il fait grand
soleil.
Des personnes dansent sur la plage
et des autres personnes nagent dans
l’eau.
Et les vagues qui s’écrasent sur la
plage et l’écume qui donne chaud
au coeur.

Chchut, il ne faut qu’écouter le
bruit de ces mammifères.
Ce sont les dauphins.
Malheureusement, il n’ont jamais
connu l’écume qui virevolte dans
les vagues.

Le dauphin.
Le petit bateau.
Le petit bateau flotte sur les flots.
Le grand vent souffle dans les
voiles.
La la la, les matelots chantent sur
le bateau.
Le dauphin tape sur la coque en
bois.
Le bateau danse sur les flots.
Il s’avance sur cette eau bleue et
douce.
Le petit bateau.

Est bleu clair et il brille comme la
lune et les étoiles.

L’océan.
L’océan est beau et il nous
intéresse.
Et il nous dit des secrets.
Et la mousse dans l’océan et on
trouve des créatures :
un crabe comme un poisson-porc.
Et une sole et plein d’autres
espèces.
L’océan est beau.

La mer.
La mer me chatouille les orteils.
Et je fais de même.
Elle m’apaise et me pousse dans
les flots.
La mer aime l’atmosphère et
adoucit le coeur.
La mer nous détend et nous livre à
nous-mêmes.
La mer.

La classe.
Dans la classe, on a des glaces.
Sur les chaises, on est balaises.
On a des barrettes à la
bibliothèque.
Quand on travaille lentement, on
est super contents.
Quand on joue à des jeux, on est
heureux.
On aime boire vers le tableau noir.
Quand on est à la mer, on cherche
dans le dictionnaire.
On n’aime vivre avec les livres.
Je dois partir et ralentir.

Arc-en-ciel.
Les arcs-en-ciel sont beaux mais
très hauts dans le ciel.
C’est pour ça que ça s’appelle arcen-ciel.
Les arcs-en-ciel ont beaucoup de
couleurs mais la meilleure couleur,
c’est jaune, parce que le jaune,
c’est content.
Si tu es content, je suis contente.
Les arcs-en-ciel donnent de la joie
Quand la pluie descend, c’est de la
tristesse.
Mais quand l’arc-en-ciel vient,
c’est très bien.

La nuit.
La nuit, il fait noir.
Et la lune sort.
Les enfants et les parents dorment.
Il n’y a pas de lumière à part la
lune.
Ça fait un peu peur.
Et les magasins sont fermés.
L’école est aussi fermée.

Les vagues.

La pluie.

Les vagues se promènent sur l’eau
et sur la plage et le sable tout fin
comme les microbes.
Et moi, sur le sable qui me
promène et les vagues qui se
rapprochent de moi.
Et je suis tout mouillé et je rentre et
je me réchauffe et je repars à la
plage et un poisson nage à moi
pour la vie.

Toi qui aime la pluie.
Toi qui saute dans les flaques
Ecris-moi un poème sur la pluie.
Aimes-tu la pluie ?
Oui, j’adore la pluie.

Le corbeau noir.

Le jour.
Le jour, c’est éclairé.
Des fois, il y a du soleil.
Et des fois, il pleut.
Des fois, il fait orageux.
Des fois, il fait froid.
Et on y va presque tout le temps à
l’école.
Et le mercredi, Guillaume a ses
cours de ping-pong.
Et moi le samedi, je fais mes cours
de ping-pong.
Un jour, c’est merveilleux et plein
de mystères.
Par exemple, quand notre papa
nous rapporte quelque chose qu’on
ne savait pas.

Un corbeau noir tout noir se pose
sur une branche d’arbre.
Il va faire un nid.
Il attend la femelle.
La femelle arrive.
Elle se pose sur la même branche
que le corbeau et après, ils font le
nid.

Le printemps.
Des feuilles par-ci,
des feuilles par-là.
C’est le printemps.
De partout le printemps et là, les
fleurs éclosent.
C’est le printemps, tout est joli !

Le panda.
Toi le panda qui mange le bambou.
Toi qui a un gros derrière.
Toi qui essaie de te défendre des
braconniers.
Toi qui est tout mignon et tout gros
et poilu.
Toi qui est blanc et noir.
Toi qui a des oreilles en forme de
lune et des yeux ronds.
Toi qui est magnifique.
Tu as les yeux ronds.
Toi qui a un grand coeur.

Le foot du pénalty.
Quand je fais un pénalty, je me
sens un peu inquiet, -quet, -quet
et quand je gagne, je suis très
heureux, -eux, -eux, -eux.
J’adore faire du foot, foot, foot
avec mon équipe de l’école.

La forêt.
Les écureuils cherchent leurs
noisettes.
Les souris restent dans leur lit
Le tapis de feuilles, on dirait
l’automne.
Flic, floc, la pluie est tombée.
Tout le monde est à l’abri de la
pluie et les pies sont en train de
chercher leurs petits vermisseaux.
Toc, toc, toc, toc, qui voilà ?
C’est le petit pic qui fait son nid.

Foot.
Le foot, il est une chose spéciale
pour moi.
J’ai commencé quand j’avais 4 ans
et maintenant, j’ai 8 ans.

