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Mon école 

 
 

Cet endroit , j'y ai pas-
sé, 

mon enfance. 
Quand je suis arrivée 

en maternelle, 
je pleurais, je ne voulais 

pas  y aller, 
et j'ai fini par y rentrer. 

jour après jour, 
j'ai appris à me faire des amis, 
à me lever à 7h00 du matin, 

enfin c'est tout un art. 
après je suis rentrée en moyenne section , 

et après en grande section, 
là je me suis fait ma première meilleure amie! 

après je suis rentrée chez les plus grands , 
en CP avec le cartable! 

c'est là que j'ai appris à lire et à écrire, 
ensuite le CE1,CE2, CM1 

et le jour d'aujourd'hui le CM2. 
et maintenant il faut que j'en profite 

car dans une semaine je vais quitter cette école. 
et je voudrais dire 

que j'ai passé des années extraordinaires, 
et remercier tous les professeurs 

de m'avoir accueillie dans leur classe. 
j'ai quelques regrets de choses 

que je n'avais pas faites. 
mais tous les profs que j'ai eu étaient superbes 

merci aux personnes de l'APEL 
pour avoir pu faire de la natation 

ou de l'escalade par exemple. 

 
Inès 

Mon école 
 

Je me souviens, il y a longtemps 
De deux grandes portes vertes 

Qui se sont ouvertes 
Pour me laisser passer 

Dans ce qui sera bientôt mon passé. 
J'y suis entrée, 

Et j'ai rencontré 
Toutes ces personnes sans qui,  
Ma vie ne serait pas pareille. 

Ces personnes qui sont devenues mes 
amis 

Avec qui j'ai joué , 
Me suis amusée , ai rigolé. 

Tout ça sera mon passé 
Car cette porte va se refermer. 

Mais ne pleurons pas 
Car , tous ces moments passés 

Sont tous de bons souvenirs à garder. 
Et n'oublions pas 

Que l'on se reverra 
Tous au même endroit 

Et ce sera là, 
Où tout a commencé 

Là où cette grande porte se sera refermée. 
 

Héloïse 

        Juin    2013 
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L'école 
Quand j'étais en  CP 

Il y avait plein de choses étranges. 
Des têtes que je ne connaissais pas. 

Même qu'il y avait des poissons de toutes les couleurs enfin 
presque. 

Après en CE1, j'ai eu plein d'amis. 
Et en plus il n'y avait pas beaucoup de devoirs. 

C'était la belle vie ! 
Après  en  CE2 c'était pareil enfin je crois , 

Et en CM1 le professeur qu'on avait était super 
Et en plus il était  sympa, 

Même  si quelquefois j'étais puni 
Mais sinon il était  super méga hyper 

gentil. 
En CM2 s'était super , car  j'étais dans 

la même classe. 
On a appris  plein  de nouvelles choses 

pour la 6 ème 
Et aussi révisé. 

C'était des superbes années  ou pas 
mais je me suis bien éclaté ! 

 
Mattéo 



 

L'école 

 
L'école c'est un super souvenir , 

on ne sera plus les grands mais les plus  petits 
on va perdre des amis 

toutes les années passées avec  eux . 
L'école   c'est magique , 

il y a quelques années  on était  en récré , 
Et les grands  nous ont bousculés  

et nous ont crié dessus juste pour les 
buts, 

mais ils nous ont crié pour rien parce 
que , 

à chaque fois  on allait le dire , 
et ils se faisaient punir . 
C'est trop cool l'école 
il y a des classes que 

j'ai aimées et d'autres non   . 
  

Alexandre 

 

C'était mon école... 

 
 
 

Un endroit que personne au monde ne peut imaginer, 
un endroit plein de rondes, de soleil et de jours d'été... 
Un endroit plein de fleurs de parfums et de chansons, 
un endroit plein de rires, de musiques et de violons. 

 
Mais les endroits qu'on a tellement aimés, 

Les endroits plein de rondes, de soleil et de jours d'été, 
un jour il faut bien les quitter... 

Même s'ils resteront dans nos souvenirs, nos pensées. 
 

Cette école, c'est comme un air de fête, 
Qu'on garde dans la tête... 
Un air qui ne s'oublie pas. 

 
9 ans ici... Mais c'est fini. 

Parce qu'un jour, 
les endroits plein de rondes, 

de soleil et de jours d'été, 
un jour, il faut bien les quitter. 

 
 
 
 
     
 
 
 

Guénolé 

 

La Providence 
 
 

La Providence , on y vit , 
on y danse . 

Et ici je me suis fait plein 
d'amis , 

alors je ne suis jamais 
reparti . 

Dès que tu viens , tu te sens tellement bien 
que quand ta maman te demande de venir , 

tu lui dis je ne veux pas partir. 
Avec les CP , je me suis bien amusé . 

Avec les CE1 , c'était super bien. 
Avec les CE2 , on était très heureux . 

Avec les CM1 , on riaient vraiment bien . 
Mais à la fin  de l'année CM2 , on doit faire nos adieux . 

J'aurais préféré redoubler jusqu'à mes 20 ans 
pour rester plus longtemps . 

Je remercie tous ces maîtres et maîtresses , 
d'avoir tant de gentillesse . 

Toutes ces années je ne les oublierai jamais . 
 

Grégoire 

 

De l'enfance vers l'adolescence 
 

Je suis à la fin de mon enfance , 
Je me dirige vers le début de mon adolescence. 

J'avance aussi vite que je le pense, 
Mais ce n'est pas grave je me lance. 

Pour moi c'est une révolution ! 
Attention ! 

Ce n'est pas aussi facile, 
Que mettre des piles. 

Maintenant, 
Je suis dans la cour des grands. 

J'étais au début de ma vie, 
Je vais vers la moitié de ma 

vie. 
J'ai pour obligation de pen-

ser, 
Avant de me planter. 

J'aurai bien besoin de ma 
sœur , 

Elle qui a un bon cœur. 
Mais je n'oublierai jamais, 
Toutes les personnes sym-

pathiques 
qui depuis le début  

m’aidaient. 

 
Lamiss 



 
Quand j’y étais  

 
Quand j' étais au bord  du gouffre 

Quand j'y étais loin 
Oui quand je souffre 

Oui je dois encore me lever le matin 
 

Je dis à maman 
Je suis malade 

Oui je déclame : 
 

En maternelle 
Quand on apprenait 

Les couleurs 
Pas encore l'heure ! 

 
Mais on apprenait, 

Sans s'en rendre compte 
A lire, à écrire 
On veut partir 

En CP s'ennuyer 
 

Nous , maintenant qu'on va partir 
Non pas en vacances, 
Je veux dire de l'école 
Oui je ferme la porte 

 
Mais je vais en ouvrir une autre! 

Même si  des fois on s'embête bien 
Moi je l'aime bien! 

 
 
 

Anaïs (Ananaze) 

 

Mon école 
 

Toi mon école je t'ai vue évoluer. 
Grâce à mon école, j'ai rencontré mes amis. 

J'ai aussi vu des maîtresses partir à la retraite 
et d'autres les remplacer. 

J'ai commencé l'école en Petite Section 
et jusqu'en CM2 , je ne l'ai jamais quittée. 

Dans mon école j'ai de bons souvenirs 
et d'autres à oublier. 

Mais mon école, je vais la quitter, 
dans quelques mois et non quelques années. 

Mon école je l'ai aimée, 
pendant toutes ces années. 
Heureusement mon école, 

je ne vais pas entièrement la quitter, 
mon frère et ma sœur vont y rester, 

comme ça  je pourrai la revisiter encore 
chaque année. 

 
Au fait pendant que j'y pense, 

mon enfance, je l'ai passée à la Provi-
dence! 

 
Clémence  

 

La Providence 
 

La Providence est pleine d'amis 
de nouveaux ou d'anciens. 

On les retrouve en récré 
pour rigoler pour s'amuser. 

On apprend les maths ,le Français, 
la conjugaison ,la grammaire 

L'orthographe, l'Anglais, le corps humain, 
l'évolution, la Renaissance 

La Révolution, les divisions, la géométrie , 
les durées dates et heures 

Les nombres décimaux, les problèmes , 
Les BD ,la géographie, l'Union Européenne. 

Donc je résume pour faire court. 
On apprend en s'amusant, en rigolant. 

En récré tout le monde respecte les règles. 
Enfin presque tout le monde. 

On a des récrés de 20 minutes. 
On s'amuse ou on s'assied et on discute , 

on se fait des blagues ,on rigole on s'amuse. 
On finit des années et on passe de classe. 

On regrette la primaire parce que l'on passe. 
On regrette la primaire mais on s'en souvient  . 

Tout au fond de la mé-
moire 

et plus tard au collège 
au lycée 

ou au travail on chérira  
ces années. 

Et vous aussi Mesdames 
et Messieurs 

chérissez toujours vos 
années de primaire. 

Mais ne vivez pas trop 
dans le passé. 

Cela serait bien . 
Merci 

 
 

Enzo  



 

Mon école 

 
J'ai rêvé 

Qu'on était en fin d'année, 
J'ai dit adieu au professeur 

Pour aller dans un monde meilleur. 
C'était bien le CPB 

On se sentait comme 
des bébés 

Le CE1 
Ah qu'on se sentait 

bien 
En CE2 

C'était plus que du 2+2 
En CM1 

On avait mal aux mains 
En CM2 

On se disait adieu 
Mais non, ne pleurez pas 

On va faire encore quelques pas 
Au revoir mes amis 

Au revoir mes ennemis 
L'école va me manquer 

On se reverra peut-être dans quelques années 
…. Puis , je me suis réveillée 

Et ma mère m'a dit « Ma Louloute c'est la rentrée! » 
 
 

Margot     (L'escargot) 

 

Mon école 

 
Quand je suis arrivée en CP, j'étais un peu seule avec très peu 

d'amis, 
je voulais retourner dans mon ancienne école 

car ici, je ne connaissais pratiquement personne. 
J'ai trouvé peu à peu ma place dans un petit groupe d'amies : 

Guénolé, Marie et Noémie. 
En CE1, j'avais beaucoup plus de copains, 

on avait pas mal de centres d'intérêts communs: 
la musique, le dessin ...On faisait les mêmes jeux, à peu près 

et je me souviendrai toujours du banc, 
un petit cérémonial avant de trancher le gâteau, 

1 2 3 4 5 pchit ,enfin bref, moi je trouvais ça rigolo!!! 
CE2 je n'étais pas très bonne élève, 

j'aimais bien discuter avec mes voisins de table 
pas toujours très futés, 

ce qui m'a valu pas mal de reproches.... 
mais il fallait que je change 

car j'étais dans la cour des grands maintenant ( et heureusement) 
Les vacances de CM1, j'avais tellement révisé 

que j'étais fatiguée pour la rentrée, 
mais je me suis reposée un peu quand même. 

Maintenant, je regrette d'être en CM2 
car je n' ai  pas envie de grandir, 

pas envie de partir. 
Je quitte une partie de ma vie 

pour en commencer une autre inconnue, 
mais je dois avancer …. 

Je n'ai pas envie de courir 
après le temps qui passe  pour le 

rattraper, 
ce temps qui passe à vitesse grand 

V. 
Pour ceux qui sont encore à l'école, 
profitez-en, ça ne durera pas long-

temps. 
L'école, ça va me manquer et plus 

que tout, 
mes amies aussi …. 

 
 
 

 
Justine 

 
 

Merci la Providence 

 
 

Merci l'école pour ce  que tu m'as appris 
Merci les profs pour l'enfance que j'ai passée  ici 

Dans ma caboche il y a du délire 
Mais au collège je crains le pire 
Je me pose plein de questions 

Car dans ma tête il y a une petite chanson 
Bientôt le collège, un autre monde 

Dans ma tête il y en a qui font la ronde 
Que je dorme ou que je sois debout 

Il y a du grabuge un peu partout. 
Je vous dis merci car vous m'avez 

tout appris 
Je dis au revoir aussi aux tout 

petits 
Hélas je crois que c'est fini, 

Maintenant il faut que j'aille me 
coucher 

Car après c'est la rentrée 
Je ne vous oublierai  jamais. 

 
 
 

 
Pablo 

 
 



 

L'école 

 
Je me souviens maintenant 
De l'école que j'aimais tant 
Les amis que je me suis fait 

Dans la cour de récré 
Mais je dois partir 
Vers un nouvel ami 

Que j'accueillerai dans mes bras 
Comme je l'ai fait avec toi 

Ne sois pas triste 
Je te rendrai visite 

Quand j'aurai un moment de libre 
Mais j'ai encore le temps 

Regarde les souvenirs 
De petite section jusqu'au CM2 

Les professeurs que j'ai eus 
Je regretterai toutes  ces années 

Mais je me souviendrai de toi 
et de ces moments passés. 

Je les verrai dans le soir 
Au milieu de la nuit noire 

Je rêverai que tout était  bleu, 
rose, vert et jaune 

Jamais on ne partirait de cette 
école 

Jamais on ne grandirait 
Mais comment arrêter de 

grandir ? 
Alors je te dis au revoir 

A très bientôt, j'espère revenir 
un jour 

Et je penserai toujours à toi 
Ne t'inquiète pas. 

 

Jade 

 

Adieu école 

 
 

Pour moi le CP, 
je pensais que j'arrivais dans une classe, 

avec les grands. 
Mais en fait on apprenait les lettres avec Patati et Patata. 

Merci Mme Delcroix ! 
Au moment où j'arrivais en CE1 

les choses se corsaient. 
On apprenait les tables , 

mon ennemie jurée ! 
Et là plaf !! 

Le CE2 ma classe préférée 
Encore ces maudites multiplications, 

mais on peut dire, 
malgré qu'elles soient maudites, 

elles m'auront beaucoup aidé 
pour le CM1 et le CM2. 

Ces deux classes là, 
ont été pour moi 

les plus compliquées avec : 
les mots invariables, 

les temps de conjugaison 
et plein d'autres choses ... 

Mais maintenant, 
je ferme cette porte délicate-

ment , 
et j'entre dans la cour des 

grands. 
 

Merci La Providence 
 
 
 

Renaud 

 

 
L'école 

 
 

Je vais bientôt quitter l’école, 
Pour aller au collège. 

C'est dommage, 
J'aime bien cette école, 

Même si je n'y suis que depuis 
3 ans. 

 
 

Et plusieurs de mes copains, 
Iront dans un autre collège. 
On aura plein de nouveaux 

profs, 
Et d'amis. 

J'oublierai jamais ces 3 années. 
 

 

 
Théo 



 
Les souvenirs d'école 

 
 

Ca fait 5 ans que je suis dans cette école, 
du CP au CM2 et ça s'est vraiment bien passé, 

à part quelque fois. 
J'ai encore de bons souvenirs et des moins bons, 

quelques souvenirs : chaque année nous avons fait 
la course d'endurance au parc de Champagne, 

en CE2 nous avons été en forêt, 
l'année dernière en CM1 nous  avons été à Charleville-

Mézières 
pour voir la journée des marionnettes 

il y a des années où nous avons été au cirque 
et en CP nous avons été à la ferme. 

Les premiers jours quand j'ai été dans cette école 
en CP j'avais le trac . Des jours plus tard je m'étais 

habituée. 
Tous les professeurs étaient supers ainsi que la direc-

trice et la comptable. 
Je ne regrette pas d'être allée dans cette école géniale. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sonia 

 

Souvenirs des années passées 

 
 
 

Tout a commencé en maternelle... 
Ce n'était pas dans cette école.. Non... 
Quelque part où les bêtises faisaient la 

loi. 
Ca commence par aller faire des p'tites 

bêtises 
Rigolotes incognito, 

Jusqu’au trafic : pas de drogue ! 
ah non non non ! mais de « malabars »! 
Ensuite, ça y est j'entre dans la cour des 

grands le CE1.  
( j'ai sauté le CP) 

 
Ah! Je m'en souviendrai toujours de cette classe , pourquoi ? 

Eh bien tout simplement de jouer au foot avec les grands, 
et puis faire des expériences avec la maîtresse. 

(c'était toujours dans l'autre école) 
 

Et puis voilà le CE2 ça y est  c'est dans cette école, « quel changement 
brutal! » 

Les cheveux longs bêtes comme ses pieds c'est bien moi ! 
Elle a été dure cette classe, je peux vous le dire. 

Mais je me suis fait des amis et je me sentais bien. 
 

Ensuite c'est le CM1 je ferais cette classe ce serait trop long, 
c'est pas que j'aime pas cette classe  
mais j'aurais pas le temps suffisant. 

 
Passons directement à cette année,  

ah... que de regrets , que de la tristesse! 
je vais vous expliquer tout ça .Ca a commencé comme ça  

exactement comme ça … 
J'arrivais tout content l'air de dire :« Ouais, je suis le plus fort vous êtes 

nuls par rapport à moi !» 
Résultat : le sort en était jeté , pas sur mes camarades ,  

mais sur MOI!!! 
je pensais tout le temps que j'avais la bonne réponse mais voilà , je disais 

n'importe quoi . 
Mais après j'ai appris mes leçons et ça allait mieux . 

Pour être franc avec vous public, 
je préférais la récré .Vous savez pourquoi? 

Non vous ne pouvez pas savoir! 
Et bien c'est tout simplement le football. 

Et oui le foot , j'adore le foot!  
surtout quand je suis avec mes copains, 

ah...ça va me manquer de plus revoir mes amis 
d'avoir des profs sympas car je pars très loin d'ici. 

Et en plus je vais au collège « non mais allô quoi!!! » 
En tout cas ça va changer! 

C'est comme si tout recommençait depuis le début 
car j'entre dans la cour des plus GRANDS!!! 

 
 
 
 

Simpson51(Simon) 

 
 
 



 

Le voyage à mon école 

 
 
 

Ce voyage a été long et dur en ajoutant 
les bons et les mauvais souvenirs. 

Les copains, s'ils étaient pas là, 
ce serait vraiment la cata! 

Tout au long de ces années, 
ce sont eux qui m'ont soutenu 
quand j'avais des problèmes, 

des conflits ou bien même le stress 
des évals de maths! 

Les choses trop complexes, en général, 
moi ça me réussit pas toujours ... 

Le français souvent, c'est du pain blanc sur la planche. 
(Attention, je ne me vante pas!). 

Tout de même l’école, même si j'aime plus ou moins, 
ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a toujours 

quelqu'un qui peut te soutenir ... 
 

 

 
 
 
 
 

Vincent 

 
L'enfance c'est l’école, l’adolescence c'est le collège 

 
    
 

L'enfance : 
Quand je suis arrivé à la maternelle 

J'avais peur, j'avais de la peine. 
Mais un jour, un jour qui m'a semblé exceptionnel 

J'ai rencontré un ami, cet ami m'a rendu la vie belle. 
 

Depuis que nous nous sommes rencontrés, 
Nous étions comme des aimants 

Nous ne pouvions plus nous séparer 
Même quand on voyageait dans les différents départements. 

 
Plus tard, quand nous avions grandi, 

Nous n'étions plus comme avant. 
Car il a rencontré un nouvel ami, 

Qui jouait au foot très adroitement. 
 

Moi, j'avais du regret quand il m'a laissé tomber, 
Je devais chercher un autre copain, 

Pour pas que je sois tout seul à toutes les récrés. 
Comme il n'est pas venu tout de suite, j'ai joué avec mon cousin. 

 
Je suis déçu de quitter tout ce que je connais, 

Le maître, les maîtresses et la directrice. 
Je ne les reverrai peut-être jamais ! 

Car entre eux et moi, il y aura surement un profond précipice. 
 

L'adolescence : 
Je ne vais pas vous en faire tout un fromage, 

Car je préfère rester là où je suis. 
N'allez pas vous promener dans les parages, 
Vous n'aurez pas le temps d'aller faire pipi. 

 
Pour tout vous dire, je n'ai pas hâte d'aller au collège, 

J'aurai peur tout seul dans la cour des grands. 
Il pourrait y avoir un sacrilège, 

Mais bon, pour les grands, je ne serai pas embêtant. 
 

Pour moi, l’enfance est passée si rapi-
dement, 

Je ne sais pas si vous vous en êtes 
rendus compte 

Car au collège, je vais apprendre l'Al-
lemand 

Je vais me mélanger avec les noms 
des différents contes. 

 
C'est une nouvelle vie qui va commen-

cer, 
Au revoir mes chers amis, 

Vous qui m'avez tant aider, 
Dans les moments difficiles de la vie. 

 
 

 
 
 

Stan's.com 
 



 

Mon école 

 
 

Mon école qui m'a rendu fier, 
Pendant ces 5 années. 
Et pendant ces années, 

Je me suis fait plein de copains. 
Malheureusement je quitte cette école. 

Pour aller au collège. 
Que va être le collège? 

Bonne question. 
Evidemment je ne serai plus 
dans la période d'enfance, 

Mais la période d'ado bien sûr. 
Je remercie tous les profs 

de m'avoir accepté dans leur classe 
Parce que, bavard comme je suis, 

ils doivent être coura-
geux pour supporter 

cela. 
Mais bon, espérons 

que le collège va bien 
se passer! 

 
 

Nathan 

 

L'école 

 
 

Je me rappelle 
Quand j'étais en primaire 

On jouait aux billes 
Il y avait des tricheurs 
Et des bons joueurs 

Et aussi des classes de toutes les couleurs 
Avec des maîtresses et un professeur 
On apprenait à lire et aussi à écrire 

A la cantine 
On passait de bons et de mauvais moments 

Je ne regrette rien 
Car c'est notre école 

Où on a passé toute notre enfance 
Mais la classe qui suit le CM2 

c'est la 6eme au collège 
On a tous un peu peur 

De passer la porte de la 
terreur 

Il y en a qui vont se re-
voir 

D'autres doivent se dire 
au revoir 

Mais je me souviendrai 
des bons souvenirs de 

cette école. 
L'école « tendance », 

c'est la Providence 
 

 
 

Sarah 

 

Adieu l'école 

 
 

Au revoir école, au revoir professeur, au revoir, au revoir, 
Je pars vers d'autres horizons. 

Mais je vous dis quand  même :Merci! 
Pour toutes les choses que j'ai apprises de la maternelle au CM2. 

J'en ai vu de toutes les couleurs 
des Mathématiques au Français, des Sciences à l'Histoire. 

En Petite Section: J'ai découvert plein d'objets et de couleurs. 
En Moyenne Section: J'ai appris le tri sélectif, les chiffres et les 

lettres. 
En Grande Section: J'ai appris à lire des mots et des syllabes. 

En CP: J'ai appris à lire de petits livres et à écrire de petite phrases . 
En CE1: J'ai appris les Sciences et l'Histoire. 

En CE2: J'ai approfondi toutes mes connaissances. 
En CM1: J'ai découvert d'autres choses en Mathématiques, 

en Français, en Sciences et en Histoire. 
En CM2: Je me suis préparé à la 6ème en espérant 

que je n'aurai pas fait tout ça pour rien. 
Je vais regretter toutes ces années passées à l'école, 

mes copains et mes professeurs qui ont guidé mon enfance 
pendant plusieurs 
étapes de ma vie. 

Quand je suis arrivé je 
ne connaissais que peu 

de choses 
je vais en ressortir plein 

la tête 
et si j'ai réussi à écrire ce 
texte c'est bien grâce à 

vous tous. 

 
Etienne 

      Merci pour ces deux belles années ! 


