Adèle
Lorsque je pense à une couleur, je choisis le vert.
Cette couleur me fait penser à
-un son : une grenouille qui croasse
-une odeur : la menthe d'un mouchoir
-un objet : le tableau de la classe
-une sensation : l'herbe de mon jardin
-un gout : la menthe d'un bonbon
Définition poétique d'une couleur .
Pour moi, le rouge c'est comme un coquelicot dans le pré.
Pour moi, le jaune c'est comme le soleil qui se lève.
Pour moi, l'orange c'est comme la peau d'une orange qu'on épluche.
Pour moi,le bleu c'est comme un ciel sans nuages.
Sur une autre planète, j'emporte ...
-Pour la vue, un livre parce que sans livres on n'apprend pas .
-Pour l'ouïe, une chanson parce que j'aime écouter de la musique .
-Pour l'odorat, une fleur parce que ça sent bon .
-Pour le goût, un bonbon parce que c'est bon .
-Pour le toucher, un bracelet parce que j'aime les bijoux .

Antoine
Lorsque je pense à une couleur, je choisis le bleu .
Cette couleur me fait penser à
-un son: à la mer qui court sur le sable.
-une odeur: les bonbons Haribo
-un objet: mon Ipod
-une sensation: la nage dans une piscine
-un gout: le poisson frais de la mer
Définition poétique d'une couleur.
Pour moi, le rouge c'est comme les flammes qui jaillissent de la cheminée.
Pour moi, le jaune c'est comme la banane que je mange après le sport.
Pour moi, le noir c'est comme mon ombre au soleil.
Pour moi, le mauve c'est comme ma farde de contrôles.
Sur une autre planète, j'emporte...
-pour la vue, j'emporte des lunettes
parce que je ne vois pas bien.
-pour la l'ouïe, j'emporte un appareil auditif
parce que sur terre des gens naissent avec une malformation.
Pour l'odorat, j'emporte une bouteille de parfum
parce qu'il faut sentir bon.
Pour le goût, j'emporte un bon repas gastronomique

parce qu'il faut bien se nourrir.
Pour le toucher, j'emporte de la terre de mon jardin
parce qu'on peut planter des graines.

Clara
Lorsque je pense à une couleur,
je choisis le rouge.
Cette couleur me fait penser à
-un son : la grenadine qui coule du verre à ma bouche
-une odeur : la rose dans le champ
-un objet : le rouge à lèvres dans le sac
-une sensation : la chaleur du soleil
-un gout : la fraise de mon jardin

Définition poétique d'une couleur
-Pour moi, le le rouge c'est le sang qui coule dans les veines
-Pour moi, le jaune c'est la flamme de la bougie
-Pour moi, le blanc c'est le froid de la neige
-Pour moi, le vert c'est l'herbe mouillée du matin

Sur une autre planète, j'emporte...
-Pour la vue, j'emporte des jumelles pour voir de loin
-Pour l'ouïe, j'emporte des écouteurs pour écouter de la musique
-Pour l'odorat, j'emporte un parfum parce que ça sent bon
-Pour le gout, j'emporte le chocolat parce que ça fond dans la bouche
-Pour le toucher, j'emporte la couverture parce que c'est doux

Darcy
Lorsque je pense à une couleur, je choisis le vert.
Cette couleur me fait penser à
-un son: le vent qui bruisse dans l'herbe
-une odeur: les épinards
-un objet: un pot de peinture
-une sensation: une feuille d'arbre sur ma peau
-un gout: le raisin
Définition poétique d'une couleur.
Pour moi, le rouge c'est un cœur qui sourit
Pour moi, le jaune c'est un soleil qui brille

Pour moi, le noir c'est la couleur de mes cheveux
Pour moi, le bleu c'est la couleur du ciel parfait
Pour moi, le gris c'est la couleur d'un mauvais nuage
Sur une autre planète,j'emporte...
-Pour la vue, j'emporte des lunettes parce que ça me permet de mieux voir
-Pour l'ouïe, j'emporte un MP3 parce que y a plein de musiques
-Pour l'odorat, j'emporte un parfum GUESS parce que ça sent trop bon
-Pour le goût, j'emporte des bonbons parce que c'est bon
-Pour le toucher, j'emporte une feuille de papier parce que c'est doux à toucher

Diana
Lorsque je pense à une couleur, je choisis le rouge.
Cette couleur me fait penser à
-un son: le battement du cœur
-une odeur: une rose du jardin
-un objet: un cœur qui bat
-une sensation: une fleur des champs
-un gout: un bonbon à la cerise
Définition poétique d'une couleur.
Pour moi,le mauve c'est une couleur qui me relaxe.
Pour moi, le jaune c'est la couleur de la joie.
Pour moi,le rouge est la couleur de l'amour et de la joie de vivre.

Sur une autre planète, j'emporte...
-Pour la vue, j'emporte mes lunettes de soleil
parce que je veux montrer à quoi ressemblent des lunettes de soleil
-Pour l'ouïe, j'emporte mes écouteurs
parce que je vais leur faire écouter de la musique.
-Pour l'odorat, j'emporte la rose
parce que j'adore son parfum.
-Pour le goût, j'emporte des bonbons
parce que je veux leur faire goûter des friandises.
-Pour le toucher, j'emporte une fleur
parce que je veux planter une fleur en cadeau.

Dorcas

Lorsque je pense à une couleur, je choisis le vert.
Cette couleur me fait penser à
 un son : de la nature
 une odeur: des feuilles de la forêt
 un objet: une feuille verte
 une sensation: la douceur de la feuille verte
 un gout: la pomme ou le bonbon à la menthe.
Définition poétique d 'une couleur
Pour moi, le rouge, c'est comme le bon gout d' un bonbon à la fraise.
Pour moi, le jaune, c'est le soleil qui réchauffe la terre.
Pour moi, le mauve, c'est le colorant pour les cheveux.
Sur une autre planète, j'emporterais:
- Pour la vue,j'emporte un télescope
parce que je les aiderai à voir de loin la terre.
-Pour l'ouïe,j'emporte un poème
parce que je veux le leur faire écouter.
-Pour l'odorat, j'emporte une fleur
parce que je veux leur faire sentir la senteur de la fleur.
-Pour le gout,j'emporte une pomme
parce que je veux leur montrer les fruits de la nature.
-Pour le toucher,j'emporte un portrait de ma famille
parce que je veux les leur présenter.

Emilie
Lorsque je pense à une couleur, je choisis le bleu.
Cette couleur me fait penser à
-un son: la mer qui fait des vagues
-une odeur: les bleuets d'un champ de blé
-un objet: le jeans bleu
-une sensation: l'eau qui bouge
-un gout: les bonbons au colorant
Définition poétique d'une couleur

Pour moi, le bleu c'est comme un ciel sans nuages
Pour moi, le vert c'est comme le jaune et le bleu mélangés
Pour moi, le jaune c'est comme un poussin nouveau né
Pour moi, le mauve c'est comme les jolies fleurs de l'été
Sur une autre planète,j'emporte...
-des lunettes parce que l'on voit différemment
-un haut-parleur parce que l'on peut faire découvrir la voix plus fort
-une fleur parce que l'on peut découvrir une odeur qui sent bon
-du chocolat parce que l'on peut découvrir le bon gout
-une fourchette parce que l'on peut découvrir une surface lisse et piquante

Ikram
Lorsque je pense à une couleur, je choisis le jaune.
Cette couleur me fait penser à
-un son: le chant des perruches
-une odeur: des fleurs
-un objet: au soleil
-une sensation: à la piqure des abeilles
- un goût: aux bonbons
Définition poétique d' une couleur
-Pour moi, le rouge c'est la couleur de la paix
-Pour moi, le jaune c'est la couleur de la douceur
-Pour moi, le noir c'est la couleur de la peur
-Pour moi, le mauve c'est la couleur de l'idéalisme
Sur une autre planète, j'emporte ...
-Pour la vue, j'emporte des photos sur les forêts et les animaux
parce que le s animaux ne vivent que sur la terre
-Pour l'ouïe, j'emporte des CD rom pour qu'ils entendent la musique
parce qu'ils ne connaissent pas nos instruments de musique
-Pour l'odorat, j'emporte des fleurs de toutes les couleurs avec de bonnes senteurs
parce qu'ils n'ont jamais senti d'odeurs
-Pour le goût, j'emporte des fruits de toutes les saisons
parce qu'ils ne différencient pas le sucré, le salé, l'amer et l'aigre
-Pour le toucher, j'emporte des tissus de soie, de la laine, du polyester
pour qu'ils puissent les différencier en les touchant

Marie
Lorsque je pense à une couleur, je choisis le mauve.
Cette couleur m'a fait penser à
 un son : le son des pétales de fleurs qui s'envolent avec le vent






une odeur : l'odeur de la douce lavande qui me soulage
un objet : à la couleur de mon imagination
une sensation :à un bonbon à la violette qui nous fait penser à notre enfant
un gout : malheureusement, à une aubergine que ma maman essaye de me faire manger mais
c'est sans résultats

Définition poétique d'une couleur d'une couleur
Pour moi, le mauve c'est la lavande qui pénètre en nous, c'est une couleur qui ne s'oublie pas.
Pour moi, le blanc c'est le vide où tout est tranquille mais, est-ce ce dont on a besoin?
Pour moi, le bleu c'est l'eau et les vagues qui caressent notre peau.
Pour moi, le jaune c'est le soleil qui réchauffe notre peau délicatement et disparaît mais revient tous
les matins.
Sur une autre planète j'emporte ...
-Pour la vue, j'emporte des photos de mes proches
parce que je voudrais leur montrer à quel point on est soudés et surtout, pour ne jamais les oublier .
-Pour l'ouïe, j'emporte des vidéos de mes amis
parce que je veux leur montrer que l'on peut être fou.
-Pour l'odorat, j'emporte du parfum à la rose
parce que le parfum à la rose a une odeur très douce
-Pour le goût, j'emporte du chocolat noir .
parce que je suis très gourmande
-Pour le toucher, j'emporte une couverture
parce que c'est très doux et ça pourrait me réchauffer un peu la nuit.

Sara
Lorsque je pense à une couleur, je choisis le jaune.
Cette couleur me fait penser à
-un son: le son amusant des maracas
-une odeur: l'odeur acide du citron
-un objet: la douceur du soleil
-une sensation: la chaleur
-un gout: la limonade
Définition poétique d'une couleur
Pour moi, le jaune c'est le gout acide du citron
Pour moi, le rouge c'est un petit coquelicot
Pour moi, le vert c'est la rosée du matin
Pour moi, le rose c'est un bonbon acidulé
Sur une autre planète,j'emporte,,,
-Pour la vue, j'emporte un livre sur les extra terrestres parce que je pourrais en savoir plus sur eux
-Pour l'ouïe, j'emporte un MP4 parce que j'aime la musique
-Pour l'odorat, j'emporte du parfum parce que je veux faire bonne impression
-Pour le gout, j'emporte de l'eau parce que c'est important de boire

-Pour le toucher,j 'emporte mon chien parce que je voudrais le caresser

Thélia
Lorsque je pense à une couleur, je choisis le vert.
Cette couleur me fait penser à
-un son: le vent qui traverse les feuilles
-une odeur: la menthe
-un objet: la peinture verte
-une sensation: les feuilles des arbres
-un gout: la salade de mon jardin
Définition poétique d'une couleur .
Pour moi, le rouge, c'est le sentiment si fort de l'amour que j'ai en moi pour ma famille
Pour moi, le jaune, c'est le soleil qui illumine ma vie et mes pensées
Pour moi, le noir c'est une couleur qui brise les bons sentiments et qui crée les mauvais
Pour moi, le bleu c'est la couleur du ciel que je regarde quand je suis heureuse

Sur une autre planète, j'emporte...
Pour la vue, j'emporte des lunettes de soleil
parce que elles me protègent des rayons du soleil
Pour l'ouïe, j'emporte des écouteurs
parce que je peux écouter de la musique qui me rend heureuse
Pour l'odorat, j'emporte un parfum à la vanille
parce que l'odeur est si agréable que quand je la sens je deviens heureuse
Pour le gout, j'emporte une glace
parce que quand j'ai trop chaud elle me refroidit
Pour le toucher, j'emporte une gomme
parce qu'elle efface les erreurs

Ugo
Lorsque je pense à une couleur, je choisis le rouge.
Cette couleur me fait penser à
-un son: à une alarme d'incendie
-une odeur: de la sauce bolognaise
-un objet: à un intrus
-une sensation: à du feu d' un incendie
-un gout: du sang

Définition poétique d'une couleur.
Pour moi, le rouge, c'est la lumière du feu.
Pour moi, le jaune, c'est le sable qui est si doux.
Pour moi, le noir,c'est le ciel quand le soleil se couche.
Pour moi,le mauve,ce sont les fleurs qui sentent si bon.
Sur une autre planète, j'emporte...
Pour la vue, une photo d'un paysage de la terre
parce que c'est ce qui entoure notre planète.
Pour l'ouïe, j'emporte un disque avec le chant
parce que comme ca ils pourront écouter leur belle musique.
Pour l'odorat, j' emporte une fleur
parce que c'est ce qui recouvre la terre.
Pour le goût , j'emporte du chocolat
parce que c'est le plus connu des aliments sur la terre.
Pour le toucher, j'emporte un bol d'eau
parce que l'eau il y en a 71% sur la terre.

