
Pied au ventre

La voilà qui se traîne
Inutile et muette
Molle et lente
Allant pied au ventre
Comme son cousin
Et sans domicile fixe.

Luce GUILBAUD

Longues oreilles
Avec de grandes dents
Petit nez qui remue
Il mange carottes et pain dur
N’avez-vous pas trouvé ?

Violette BORDON

Pas un son ne sort de sa bouche
Oh, non,
Il fait des bulles
Sans poils ni plumes
Sans pattes non plus
Œil rond
N’est-ce pas qu’il brille ?

Violette BORDON

Poésie: les acrostiches.

Prénom:……………………………………

Très malin, il chasse dans la jungle,

Il mange des animaux sauvages et des feuilles

Gros il fait des grands bonds, il court vite,

Ramène de la nourriture à sa famille!

Est-ce que vous avez deviné qui il est?

Chloé

Mâchant du sucre

Ouvrant son œil rond

Un bourdonnement passe par là!

Cherchant quelque chose à manger

Habitant dans la maison d’un gourmand

Elles grignotent quelques miettes de pain !

Samuel

Ses crochets font peur à tout le monde
Etonnant,  il avale des proies plus grosses que 
lui
Rare, il se cache dans les cailloux
Pour se reposer tranquillement
En été, tu peux le rencontrer
Ne t’approche  pas trop près de lui
Tu as trouvé qui il est ?

Aubin



Le roi  de  la  savane, c’est  lui ! 
Il  chasse  les  gazelles  pour  nourrir  ses  petits  
On le reconnaît  à sa crinière et à son rugissement
N’avez vous pas trouvé qui est-il?

Sonia

Chevaux 
Au galop
Magnifique trot
Immenses animaux
Libres et beaux
Libres comme l’eau
Elégants comme il faut

(CE2)

Souris blanche et souris verte

Ont choisi la découverte

Une fois parties en mer

Rattrapées par le désert

Incapables de s’échapper

Sont tombées dans l’escalier

Dauphin bleu et dauphin rouge

Avaient envie de faire la fête

Une fois dauphin bleu dit

Puisque tu es bête pas de fête

Hibou hibou hibou dit l'autre 
dauphin
Iris le crapeau fait le zinzin

Nestor le castor fait du train
Cindy

Pour qu’elle soit plus belle,
Osons déshabiller nos phrases
Et nos pensées.
Surprise, elle devient
Imaginairement
Etoile ou étincelle

Carl NORAC 

Le loup est très féroce
Où il habite il ronge les os
Utilisant toujours ses dents
Pouvant hurler dans le vent
Marina

Le roi  de  la  savane, c’est  lui ! 
Il  chasse  les  gazelles  pour  nourrir  ses  petits  
On le reconnaît  à sa crinière et à son rugissement
N’avez vous pas trouvé qui est-il?
Sonia

Montant les montagnes en été

Ou les descendant en hiver,

Un doux pelage laineux le protège

Toujours aussi mignon

Oh ! cet animal est un des plus capricieux

N’avez-vous pas trouvé qui il est ?

Marie




