


Par les élèves des écoles adhérentes 
de l'OCCE de Corse du Sud



L'intitulé du 14e Printemps des Poètes voudrait inviter à considérer quelle parole les 
poètes tiennent sur les commencements, apprentissage du monde entre blessures et 
émerveillements, appétit de vivre et affrontement à la « réalité rugueuse », comment 
leur écriture aussi garde mémoire du rapport premier, libre et créatif, à la langue.

Jean-Pierre Siméon, directeur artistique

Je suis heureux d'être le parrain de cette quatorzième édition du «Printemps des poètes» 
placée sous le signe de l'enfance et de la transmission.
Le poète nous prend par la main et nous fait cheminer loin des tracés balisés vers des terres 
inconnues. Son outil est le mot qui est symbole, il fait naître ce qui n'est pas présent entre 
ombre et lumière, nous confronte à l'étrangeté et nous fait nous connaître davantage. 
Chaque auteur marque la langue de son empreinte inédite et la voix de celle ou de celui qui 
relève la parole couchée apporte sa propre singularité à celle du poète, une étrangeté 
supplémentaire à cette langue déjà étrangère, car "chacun parle sa langue personnelle dans 
une langue commune à tout un peuple".
Notre regard est agrandi, sur nous et sur les autres, sur les lieux et les objets lorsqu'un 
poète nous a convié à l'exploration de l'inconnu...

Robin Renucci, parrain du 14ème printemps des poètes.

L'Occe de Corse du Sud vous présente le recueil des poèmes reçus pour cette seconde 
édition. Dix-neuf écoles ont participé à cette aventure poétique. Nous souhaitons aux 
lecteurs de ce recueil beaucoup d'émotion, d'émerveillement, de plaisir à la lecture de ces 
poèmes et remercions les poètes en herbe, leurs enseignants, leur intervenante en langue 
corse pour ce travail remarquable.

Un CD accompagne ce livret, huit classes ont enregistré des poèmes soit inventés, soit 
choisis dans le répertoire de poésie pour la jeunesse qui met en avant le travail novateur 
de quatre éditeurs : Poèmes pour grandir (Cheyne),  Le farfadet bleu (L'Idée Bleue repris 
par Cadex), Pommes Pirates Papillons (Møtus) et les anthologies poétiques de Rue du 
Monde. 

Bonne lecture et bonne écoute!



Cinq écoles rurales,

Un poète,

Deux séances de travail ensemble,

Si loin les uns des autres,

Mais si proches pourtant,

En direct sur nos ordinateurs,

Sur les tableaux numériques

Norbert propose des mots

Les enfants proposent des vers

Le poème apparaît

Norbert lui donne vie

Les enfants lui donnent titre

Besoin de tous, de chacun

Coopération

Martin Wenz
Animateur pédagogique AD2A



Les élèves des écoles d'Ota, Peri, Piana, Sari d'Orcino, 
Sollacaro, ont eu la chance de travailler avec le poète 
Norbert Paganelli, qui, avec les propositions des 
enfants, a créé ces trois poèmes.

Toi et Moi

Je venais des étoiles 
Le soleil illuminait ma vie 
L'enfant aussi est un petit soleil 
Son océan est bleu mais coule en sang
Demain un nouveau jour viendra
Avec des arbres à fleurs dorées 
Viens avec moi autour de la Terre
J’irai avec toi au bout de la nuit
Et  mon cœur demain s'ouvrira à la vie

Ensoleillé

Un grand soleil éclatant illumine ma vie 
Je  m'évade  vers  un  autre  monde 
Pour toujours je serai  un enfant
Un enfant du Brésil qui aime le soleil 
Un véritable petit soleil 
Aux éclats  brillants se reflétant vers l’immensité
Dans mes rêves il me transporte vers ailleurs

Une belle journée

Le soleil adore les enfants
Car le soleil est un enfant
Dont le cœur  brille  quand  il se met en joie 
Petit soleil
Tu rêves de jours heureux et enchanteurs
De  diamants étincelants sur l'eau
Tu rêves tout éveillé
Tu veux aller boire, gigoter, serpenter, manger, t’envoler et rigoler
Et rêver et jouer et surtout aimer, espérer et nous faire rêver .



Quand j'étais petite
Je rêvais que je volais 
Avec les papillons et les oiseaux
Que je dormais sur les nuages......
Mais ce que je voulais surtout, 
C'est être grande.

Emma CE2

Il était une fois un enfant 
Qui n'avait pas de maison.
Il allait à la chasse aux papillons.
Il alla à l'école pour apprendre ses leçons.
Et un jour il gagna beaucoup d'argent
Trouva une fiancée
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.

Douces odeurs de mon enfance
Après le dernier soleil de l'été
Et d'agréables vacances
J'aime à l'école mes amis retrouver.

Louis CM1

A sittimana suniata d'un zitellu.

Luni mi faciu a mè casa in l'arburi
Marti marchju nantu à a piaghja
Marcuri vocu à a caccia à i bazabattuli
Ghjovi faciu un grandi viaghju
Vennari vocu à fistighjà
Sabatu a sera fighjulu i stelli
Dumenica stocu in u me lettu é dormu tutt'a ghjurnata!

Scola di Purtichju

CM2

CE2



L'Enfance.

Pour le début
Il vaudrait mieux y aller doucement.
Tu commences à marcher,
Attention à ne pas tomber.
1.2.3 ! C'est bon on te lâche.
Bravo, tu as réussi.
Déjà 3 ans,
C'est l'école ! 
Tes premiers amis.
Ne te dispute pas avec eux.
Tu travailles bien.
Tes amis t'ont invité à leur anniversaire.
Bravo tu es déjà en CP !
Tu apprends à compter et à lire.
Les classes augmentent,
Tu fais des beaux voyages.
La sixième ! Tous ces profs, 
ça te change du primaire !
Il y a plus d'élèves qu'avant.
Plus tard, cinquième, quatrième
Tu fais le choix entre trois langues :
espagnol, allemand, italien
Puis la troisième où tu passes ton brevet.
La seconde, la première, la terminale
Tu passes ton bac
Bravo, tu l'as réussi !
Voici l'université.
Tu vas apprendre ton métier,
Tu t'en sors bien.
Tu as une petite amie, 
Tu te maries, et tu as des enfants.
Plus tard tu vieilliras
Et tu mourras.

Un sognu di zitellu.

Un sognu di zitellu
Hè corra annantu à a piaghja
E guardà a muntagna

Un sognu di zitellu
Hè fà u schi
E guarda u mari.

CE2-CM1 di Scola di Purticciu



Quandu eru chjucu.

C'era una volta
Di ghjinnaghju soca natu
Di farraghju marchju
Di marzu parlu
D'aprili vocu à a scola
Di maghju leghju
Di ghjungnu socu maio
Di lugliu vocu à travaglià
D'aostu mi maritu
Di sittembri socu Babbu
D'utrovi socu missiavu
Di novembri socu contenti
Di dicembri aghju cent'anni!

A storia di u soli

Comu s'hè fattu u soli ?
U soli hè una stella !
Mà comu hè u soli ?

U solu pari comu un ballo !
Comu hè natu u soli ?

Hè natu in un gran'babum !
Hè u fratellu di a luna

E tutti dui ballanu in celi !

Scola di Pietralba CE2

Être un enfant.

Toupies à la maison,
Kapla dans la classe,
Vélos dans la cour,
Toboggans à l'Ile aux enfants,
Manèges à la place Miot,
Trampolines à Fun Foot,
C'est être un enfant!

Je suis un enfant.

Le lundi
Je lis,
Le mardi,
J'écris,
Le mercredi,
Je reste au lit,
Le jeudi,
Je mange du riz,
Le vendredi,
Je reste à la garderie,
Le samedi,
Je ris,
Et le dimanche,
Je mange !



Quandu eru ghjuca
Vuliu fà u ghjiru di u mondu
In un gran'batellu turchinu
Sopra à un mari di tutti i culori
Pà andà nantu à una piaghja d'oru.

Quandu eru ghjucu
Vuliu essa maio
Pà vedà i culori di u mondu
Tutta sta ghjenti pien' d'amori
E pà pudé tucca i nivuli.

Scola di Pietralba  CM2

Tutti i mé sogni di zitelli.



 

>

 

Natacha

Adeline

Quand j’étais un bébé

Lorsque bébé j’étais,
J’adorais le lait
Je mettais mon bavoir
Pour bien boire
Je tournais en rond
En buvant mon biberon
Et je me retrouvais dans le berceau
Pour faire un gros dodo !

Ma vie

Ma vie a commencé le 12 septembre 2003
Et après quelques mois,
J’ai commencé le dada

Mon poney, c’est mon meilleur ami
Et avec lui je ris !

Mon enfance c’est du miel
Comme un oiseau je vole dans le ciel…

Si je veux, je peux être la maîtresse
Mais avec moi, l’école c’est de la bouillabaisse !

Que jamais ne finisse ce feu d’artifice.

CE2-CM1  Scola bislingua Charles Bonafedi d'Aiacciu

L’enfance

Bébé j’étais dans un berceau
Les grands me regardaient de haut
Quand je faisais dodo.

Maman me chantait une chanson
Quand je buvais mon biberon
Que je trouvais très bon.

 

Manon



 

Sacha

Les enfants

Ils dorment dans leur lit
Ils sont tout petits
Oh que c’est joli !

Arrive le matin
On leur fait un gros câlin
La journée commence bien !

L’enfance

L’enfance,
La chance !
Depuis ma naissance,
En faisant, en voyant, 
en touchant, en entendant,
En marchant, en courant, 
en nageant ou en volant…
J’apprends tout en jouant
Je suis un enfant !

Julien

CE2-CM1  Scola bislingua Charles Bonafedi d'Aiacciu

Les enfants

Les enfants en général
Préfèrent jouer !

Cependant, d’aller à l’école
Ils sont obligés !

Ils voudraient bien aller au parc
Et ne pas travailler !

Pourtant à leurs parents,
Leur conjugaison ils doivent réciter…

Mais tout le monde sait que les enfants
Font le bonheur des grands
Et ça, c’est le plus important !

Chiara



Jeu.

Jouet

Emerveillement

Univers.

Enfance

Eveillés

Neufs

Farceurs

Amicaux

Naifs

Coquins

Enfants
Marguerite

Scola bislingua Charles Bonafedi d'Aiacciu

Enfants

Enfants

Nés de par le monde

Faits par leur mère

Aimés de leur père

Nous les aimons

Tous

Sans exception !

Pierre-Antoine

Zitella

Zitellina

Inzuccherata

Tennerezza

Eterna

Linda

Libera

Amicale

Lily 



Noam

Enfant

Enfants du monde,
Nous sommes si différents
Fêtons ensemble l’amour de nos mères
Avant que nous ne soyons trop grands
N’oublions pas nos moments de joie
Tous heureux de vivre, tous innocents.

Dormir

Les enfants dorment
Leurs parents chantent 

une chanson
Ils sont très heureux.

Fabien

Enfants

Vous qui venez de loin,
Venez chez nous,
On y est bien !

Ici on aime rire
Et puis courir,
Danser et chanter
Et toujours jouer
Sans jamais travailler !

 

Lisandru

Scola bislingua Charles Bonafedi d'Aiacciu



Mon petit frère

Mon petit frère me manque

Malgré le printemps
Il me manque tant
Que je me lève en pleurant

Il est loin de moi
C’est mon petit roi

Je ne peux pas le voir,
Pour moi tout est noir
Comme le soir…

Mais les vacances vont vite arriver
Et je vais le retrouver
Vivement cet été !

Martin

Regard d’un enfant

On chante une chanson pour le bébé qui dort
Le matin, ses yeux sont pétillants

Ils semblent être en or !
Il est en joie en se réveillant

Ce petit trésor.

Dans les bras de sa maman
Qui le berce doucement

Encore et encore
Bientôt il se rendort…

Nunzia

Scola bislingua Charles Bonafedi d'Aiacciu

Activités

Aujourd’hui c’est jour de foot
A cause de la chaleur du mois d’août
Je vais suer à grosses gouttes.
Vite, mes crampons, et … en route !

Mathys



Camille-Antoine

U ciucciu dorme

Quandu hè l’ora di dorme
A so minnanna li canta
Una di e vechje nanne
Cun affizzione tamanta
Bilanciendu u viculellu
Di lu so caru zitellu

È dopu à una stonda
Ellu s’hè addurmintatu
Li face una carezza
È un basgiu inzuccheratu
Eppo spenghje i luminelli
Preghendu li sogni belli.

L’inguernu vistu da un zitellu

Una mane d’inguernu
A neve s’hè affaccata.
Hè diventata bianca
A muntagna immaculata.
Aghju l’ochji sburlati
Ma chì bella ghjurnata !

Lucas

Puesia corsa (prove nantu à a forma tradiziunale)

Scola bislingua Charles Bonafedi d'Aiacciu

Per un zitellu

U basgiu di un zitellu, è un basgiu per ellu
U viaghju di un zitellu, è un viaghju incun ellu

Una nanna per un zitellu,
U sognu d’un zitellu

A risa di un zitellu, una risa cun ellu
Un surisu di un zitellu, un surisu per ellu…

Chjara & Maelle



 

Valentin

U ciucciu.

Un ciucciu hè natu eri
Hè un bellu zitellu
U so nome hè Santu
È hè u mo fratellu
Eiu ne socu fieru
Hè u mo principellu! 

Baptiste.

Ghjurnata zitellina

Corri, corri o zitè !
A matina di bon’ora
Parti cù i to amichi
A passà a ghjurnata fora
Chì sta sera i ricordi
N’avarè pienu a mimoria…

Scola bislingua Charles Bonafedi d'Aiacciu

Andassine in scola…

U zitellu và à a scola
A so cartina nant’à e spalle
In caminu scontra a fata
Incù e so bianche ale
Chì li dice « tù sè zitellu
Di ghjucà hè naturale »

« Di ghjucà hè naturale
Ma mi toccu à travaglià
Per diventà maiurellu
Mi toccu ad amparà
Ancu s’è a ti palesu
Ùn aghju u laziu di andà ! »

Auriane



U zitellu ùn dorme

Sta sera ùn dorme u zitellu
Ellu aspetta la so mamma
Chì per ellu hà da cantà
Una bella è dolce nanna
È li dice « aiò o Mà
Di sente ti sò in brama »

« Dorme lu me figliulellu,
Chì dumane ti purteraghju
À vede u mare turchinu
À nutà t’ampararaghju
Chì avà ghjè lu veranu
Semu à u mese di maghju ! »

U zitellu s’addurminta
È face un bellu viaghju
Si dice « Eiu marinaru
Dumane diventaraghju
È u giru di u mondu
Cusì eiu faraghju ! »

Marc-Antoine.

Annannà

Per u zitellu chì dorme
Noi cantemu una nanna
Sempre tutta la nuttata
Stà cun ellu la so mamma
È dinò vicinu à ellu
Ci hè la so cara minnanna !

Carl’Antò & Valentin

Scola bislingua Charles Bonafedi d'Aiacciu



Anniversariu

S’addurmenta u zitellu
Pinsendu à u lindumane
Hà da esse un ghjornu bellu :
S’hà da sveglià a mane
Incù un annu di più
Ch’ellu n’avia arimane !

Edmond

Zitellina in campagna

Aghju vistu in campagna
Cù una vacca, un vitellu
Era quasi lu veranu
Ind’è e fronde canta l’acellu
Un zitellu u stava à sente,
Si chjamava Pasturellu !

Emma

Scola bislingua Charles Bonafedi d'Aiacciu

Per andà à a scola

Ogni ghjornu à a scola
Si ne andava una zitella
Sempre cù quachì amica
È la so brava surella
Avia una sola speme
Di stà sempre tutte inseme…

Paul



Imparfait

Je rêvais d’avenir
Tu rêvais d’aventure
Il rêvait de grandir
Nous rêvions d’un métier
Vous rêviez d’avoir une maison
Elles rêvaient d’avoir un enfant…

Quand je serai grand,
Aurai-je réalisé mes rêves d’enfant ?

Lorie  CM2

Les bonbons

« Les bonbons ! Les bonbons ! Que c’est bon ! »
« Les bonbons ! Les bonbons ! Quelle tentation ! »
Bleus comme les schtroumpfs,
Jaunes comme le pop-corn,
Verts comme les citrons,
Blancs comme une meringue,
Ou roses comme la barbe à papa ….
Avec leur goût acidulé 
Qui nous font faire de délicieuses grimaces
Ou bien sucré
Qui nous transportent dans les nuages. ..

Laura  CM2

Les rêveurs de conjugaison

Je rêve d’animaux
Tu rêves de belles choses
Il rêve d’oiseaux
Nous rêvons de l’eau
Vous rêvez de cadeaux
Ils rêvent de ruisseaux…
Les enfants  rêveurs conjuguent de 
partout,
A l’école, dans la cour et dans les choux !

Nicolas  CE2

Scola di Grussetu



Le rêve d’un enfant

Le rêve d’un enfant c’est merveilleux,
Car on peut voyager où l’on veut.
Quand on rêve, on est libre comme l’air,
On peut tout croire, on peut tout faire… 
Mon rêve c’est de voyager dans un pays imaginaire.
Dans ce pays il y a plein de nuages bleus, roses et verts.
Quand je rêve, j’ai l’impression que c’est la réalité,
Je suis au paradis,
Et j’y crois toute la vie.

Anne-Laure CM2

L’enfance

L’enfance, c’est beau comme une rose
Une rose rouge parfumée
Cette fleur c’est mon cœur
Qui me dit de m’amuser
Qui me dit d’aller crier sur les toits :
« Youpi ! Youpi ! Je suis là
C’est moi, C’est Célina
Avec mes deux jambes et mes deux bras ! »

Célina CM2

Quand j’aurai un enfant

Quand mon enfant naîtra
Il m’apportera la joie.
Quand il fera ses premiers pas
Il dira aussitôt « Papa ».
Quand il soufflera dix bougies
Il ira chercher ses amis.
Mais quand il apprendra à conduire
Je serai triste
Car il sera déjà parti !

Guillaume CM2 

Scola di Grussettu



Quand l’enfant dort

Quand l’enfant dort
Elle ne sent plus rien,
Elle n’entend plus rien.
Elle rêve à son aise jusqu’à l’aurore,
Et  s’effraie quand la réalité revient :
C’est le matin !
Elle s’en va à l’école la mine joyeuse,
Ne rentre que le soir
 Et s'endort comme un loir…
Recommence alors un rêve que ses parents
 n’ont jamais vu !
Le matin, elle se réveille et dit :
 « Ça m’a plu ! »,
Et attendra que  revienne le soir
 pour continuer ses belles aventures rêveuses…

Clémence   CM2

Un rêve d’enfant

Quand les enfants dorment,
Parfois  ils font des cauchemars,
Parfois ils font de beaux rêves,
Des rêves joyeux, des rêves bizarres, 
Des rêves miraculeux.
Parfois ils rêvent de travailler,
Ils rêvent de courir et aussi de jouer.
Lorsqu’ils se réveillent,
Si c’est mercredi, ils vont au cheval,
Si c’est jeudi, ils vont à l’école.

Marine  CM1

Scola di Grussetu



Le rêve des enfants

Le rêve des enfants
Se passe au printemps.
Ils hibernent  pendant la géographie
Et se réveillent à l’heure de la sortie.
Le soir dans leur lit, le rêve continue
Au pays des éléphants, sur une île aux bonbons :
Il y a un sorcier, des fées !
Le matin, ils repensent aux rêves qu’ils ont faits
Et qu’ils poursuivront dans la journée.

Henri CM1

L’école est fermée

Youpi ! L’école est fermée !
Les grandes vacances vont pouvoir commencer !
Youpi ! On va pouvoir s’éclater !
Grandes et grands vont pouvoir s’amuser !
Par contre, il faudra bien en profiter,
Car, quand on sera grand,
On ne pourra plus jouer !

Jean-Paul  CE2

L’enfant rêve

L’enfant rêve dans son lit.
Il rêve du lapin Lili,
Il rêve du chat O’Maley
Qui boit du lait.

Mais il rêve aussi d’avoir un chien
Qui s’appellerait Sébastien.
Il rêve encore d’un panda
Qui mange du chocolat,
Et des enfants qui rêvent d’être grands.

Carla   CE2 Scola di Grussetu



L’école

Youpi, je vais  aller à l’école !
Je vais apprendre plein de nouvelles choses :
Je vais faire un peu de français, 
des maths et du VTT,
Je vais jouer dans la cour de  récré, youpi ! Youpi !
Mais ce que je dois apprendre le plus,
C’est de ne pas me bagarrer, d’être gentille avec mes amies,
Et de les consoler quand ça ne va pas.

Leslye CE2  

Les pensées d’un enfant

Il y a des enfants qui rêvent,
Il y a des enfants qui ne rêvent pas.
Il y a des enfants qui ont des idées,
Il y a des enfants qui n’en ont pas.
Il y a des enfants qui sont dans la joie,
Il y a des enfants qui ne le sont pas.
Il y a des enfants qui aiment l’école,
Il y a des enfants qui ne l’aiment pas.
Tous les enfants sont différents.

Coraline CE2

L’enfant rêve

L’enfant rêve d’être un oiseau,
Très coloré, très beau.
Il survolerait, dans la joie et dans la paix,
Mille vallées, mille et un prés.

« Si je vole, j’habite dans les nuages ! »
Se dit l’enfant sage.
Il survole chaque pays,
Parle aux oiseaux, aux colibris.

Et il part, dans une grande ronde,
Avec les oiseaux pour le tour du monde.

Carla  CE2
Scola di Grussetu



Mon cœur

Quand je vois les enfants
Jouer, rêver, rigoler, pleurer,
Je me sens bien car moi aussi je rêve
De mon cœur dans la coupe du bonheur
Et je rêve de mon cœur sur le pétale de la fleur.
Mais ça me fait mal au cœur 
Quand les autres pleurent
Car mon cœur dans la coupe du malheur
Car mon cœur sur le pétale tout fané de la fleur 
Me  déchire le cœur.

Maïlys  CE1

Il faut écouter la maîtresse
Quand elle dit oui, c’est oui
Quand elle dit non, c’est non.

Carl’Anto  CE1

J’aime jouer avec mes copains,
J’aime fêter mon anniversaire,
Et j’aime dormir avec mes copains
Et j’aime rêver avec mes copains.

Anthony  CE1

J’aime les carambars
Et j’aime les nougats.
J’aime lire les histoires 
De chevaux et de tamanoirs.
J’aime l’école parce qu’on apprend plein de choses
Et j’aime jouer à la récré
 parce qu’on se repose.

Ghjulia  CE1

Scola di Grussetu



La marelle

Je suis sur la Terre
Je lance ma pierre
Sur un pied, je saute: un, deux, trois,
Sur deux pieds, je saute deux cases à la fois, 
J’arrive au ciel,
Je lance ma pierre
Je repars du huit vers le un
Et je reviens.

Julie  CE1

L’enfant

Quand j’étais petite,
Je rêvais de jouer avec les autres,
Mais je ne pouvais pas.
Je regardais par la fenêtre,
Je voyais les autres qui jouaient
Je voulais sortir
Mais je ne pouvais pas…
J’étais trop petite.

Juliette  CE1

L’enfance

Un, deux, trois, j’aime la joie
Quatre, cinq, six, je ferai des bêtises
Sept, huit, neuf, mes jouets sont neufs
Dix, onze, douze, je joue sur la pelouse
Treize, quatorze, quinze, je rêve d’un prince
Seize, dix-sept, dix-huit, j’ai vu un oiseau en fuite…

Célia  CE2

Scola di Grussetu



L’enfant qui…

L’enfant qui rit 
L’enfant qui pleure
L’enfant qui rêve
L’enfant qui court

Je suis l’enfant qui rit comme le soleil
Je suis l’enfant qui pleure pour un rien
Je suis l’enfant qui rêve sans arrêt
Je suis l’enfant qui court dans le jardin

C’est un enfant qui chante
C’est un enfant qui danse
C’est un enfant qui imagine
C’est un enfant qui dessine

Ces enfants qui chantent, c’est nous !
Ces enfants qui dansent, c’est nous !
Ces enfants qui imaginent, c’est nous ! 
Ces enfants qui dessinent, c’est nous !

                                 Je suis cet enfant.

Carla, Elisa, Patrice, Emma 
CM

Le bonheur,

Dans le cri des dauphins
Dans le chant des sirènes
Dans le bruit de la mer
Dans les pleurs de la baleine

Dans la tempête de sable
Dans la clarté du soleil
Dans la nuit sombre 
Dans le cauchemar de mes nuits

Je vois un enfant.

Lucas, Bruno, Thomas, Fanni 
CM

Energique

Naturel

Fabuleux

Affectueux

Naïf

Timide

CE1

Scola d'Alata-Trova

Le voyage dans l'enfance.

Je voyage dans les rêves
Je crée l'imaginaire
Les images et les couleurs
La magie qu'il y a dans l'air.

Je voyage dans tous les mots
Dans les rêves des enfants
Et je crée la découverte
De leurs rêves imaginaires.

Je voyage dans le plaisir
Dans l'humour des enfants
Le partage de leurs images
Et le bonheur d'être un enfant.

Marion.
CM



Quand on est enfant ,
On fait des bêtises.
Quand on est enfant ,
On aime les gourmandises.
Quand on est enfant ,
On aime jouer dans le jardin.
Quand on est enfant ,
On aime faire des dessins.
Mais quand on est enfant ,
On n'aime pas se lever tôt.
Quand on est enfant ,
On n'aime pas se coucher trop tôt.

 Louna 

Quand on est enfant ,
On joue et on rit avec nos amis 
Et parfois on fait des bêtises.
Mais nos parents nous aiment toujours.
Quand on est enfant ,
On est heureux tout le temps.

 Emma   
L 'enfance

Quand on est enfant on est content
Quand on est enfant on aime les éléphants
Quand on est enfant on joue au toboggan 
Quand on est enfant on aime ses parents
Quand on est enfant on n'aime pas le vent
Quand on est enfant on aime nos dents
Quand on est enfant on aime la danse
Quand on est enfant on part en vacances
Quand on est enfant on joue ensemble.
C'est ça l'enfance !

       Julie   

CE-CM  Scola d'Alata-Trova



Bonjour l’ami !

Bonjour l’ami de mon enfance, bonjour,
Je frappe à la porte de ton cœur, m’entends-tu ?
Je frappe à ta porte, m’ouvres-tu ?
Bonjour l’ami de mon enfance, mon chien est mort, le sais-tu ?
Bonjour l’ami de mon enfance, j’ai vingt ans, comprends-tu ?
Bonjour l’ami de mon enfance, j’ai faim de justice, l’admets-tu ?
Bonjour l’ami de mon enfance, j’ai soif de vivre, t’en occupes-tu ?
Bonjour l’ami de mon enfance, je frappe aux portes, à tellement de portes,
Et personne, personne, personne jamais ne répond.

Le sais-tu ?

Carla, Céline, Bryan, Lucas  

La clef de mon enfance

La clef de la voiture,
La clef de la maison,
La clef du portail de l’école.

La clef de mon enfance

Maintenant, c’est moi qui la tiens,
La clef de la voiture,
Maintenant, c’est moi qui la tiens,
La clef de la maison.

La clef de mon enfance

La clef pour rentrer dans ma chambre,
La clef pour entrer dans mon journal intime,
La clef pour entrer dans mes rêves.

La clef de mon enfance.

Lauriane , Alain-Paul, Marion, 
Léa, Aurore  

CM    Scola d'Alata-Trova

Sognu di una zitella

Ciotta in u to scusali
M’hai ascultatu sunnià
Era longa a zitellina

U muscu di u t’abbracciu
S’e tu sapessi…
Era longa a zitellina

   
Strapppo u silenziu
Chi digia batti l’ora
Di i nostri ricordi

S’e tu sapessi
Era longa a zitellina

A la mode Dada, 
avec Patricia Gattaceca



Mirage d’un enfant

Souvent je vais jouer au ballon
Et je m’aperçois que mon ballon a disparu
Souvent je vais  me promener
Et je m’aperçois que j’ai perdu ma route
Souvent je pars en voyage
Et je m’aperçois que ma valise a disparu 
Souvent je vais jusqu’à Paris
Et je m’aperçois que mon île est loin 
Souvent je vais à l’île Maurice
Et je m’aperçois qu’il y fait chaud
Souvent je vais au Musée du Louvre
Et je m’aperçois que Mona Lisa me regarde
Souvent je vais dans ma chambre
Et je m’aperçois que tous les chats du monde sont sur mon lit.

Daphné, Théo,Lisa,Anne Lise

Timiderie du cancre en peine

Je n’aime pas être seul
Je me sens tressaillir
Je bafouille et je me questionne
Je bafouille et je rougis

J’ai de la colère, je tremble
Je suis tout pâle
Ils me regardent de leurs bancs
Ils me regardent, ils rigolent

J’essaie de me faire remarquer
Je suis le chien que l’on frappe
J’essaie de prendre l’air tout fou
Mais je me sens pauvre âme battue

Camille, Pierre Noël, Fanni, 
Jean-Félix   

L'enfance.

L'enfance c'est le rêve,
On pleure, on rit
On crée, on imagine des rimes,
Jouer, partager,tout sort de l'enfance.

L'enfance, c'est la joie,
Voyager, découvrir des pays
Le monde, la vie....
Le bonheur, la magie.

L'enfance c'est la poésie
L'image, les pages
La poésie est une musique de mots
Le vers, la terre amère.

L'enfance est une poésie déjà écrite.
 
Jean-Félix  

CM  Scola d'Alata-Trova



La Naissance

La naissance de la magie
La naissance des couleurs
La naissance du bonheur
La naissance est un plaisir.

La naissance de l’humour
La naissance de la découverte
La naissance de l’écriture
La naissance de la magie.

La naissance de la réflexion
La naissance de la création
La naissance de l’intonation
La naissance est un voyage.

La naissance d’un ami
La naissance d’un vers
La naissance d’un rire
La naissance est un rêve fantastique.

                    Carla 

Il joue, il  tombe,
Il crie, il pleure 
Et oui, c’est un enfant

Elle mange, elle se salit,
Elle saute, elle fait de la balançoire
Et oui, c’est une enfant

Elle rentre à la maison,
Elle est tellement contente
De retrouver son doudou,
Qu’elle préfère rester,
Avec lui, sur le canapé
Plutôt que de manger le dîner.
Et oui, c’est une enfant

C’est beau l’enfance.

Lauriane

Mes amis et moi.

Mes amis et moi, nous rêvions
Mes amis et moi, nous parlions
Mes amis et moi, nous parlions
Que l'on s'amusait !

Mes amis et moi, nous pleurions
Mes amis et moi, nous riions
Mes amis et moi, nous tombions
Que l'on s'amusait !

Mes amis et moi, nous découvrions
Mes amis et moi, nous explorions
Mes amis et moi, nous  rêvions
Que l'on voyageait !

Mes amis et moi, nous aidions
Mes amis et moi, nous partagions
Mes amis et moi, nous voyagions
Que l'on s'amusait !

Bryan 

L'enfant de l'émotion.

Je voyage dans des émotions,
J'aime l'âme de la réflexion,
Je suis un poisson dans la mer,
Qui nage aussi bien
Qu'un enfant devant un livre ouvert.

Je ressens des émotions
Comme une énorme détonation
Qui dans mon coeur
Peut caser des pleurs.

Je pleure les émotions qui font mal, 
Sans venir me remonter le moral, 
Quand la lune brille, Mes larmes 
scintillent.

Mais les émotions,
C'est aussi mon imagination.

Camille 

CM    Scola d'Alata-Trova



Pendant l'enfance.

Pendant l'enfance
On rêve
On joue
On imagine

Pendant l'enfance
On partage
On pleure
On crie

Pendant l'enfance
On chante
On rigole
On écrit

Pendant l'enfance
On pense
On dessine
On colorie

Pendant l'enfance,
On voyage
Dans les images...

Elisa 

Je suis comme ça....

Je joue dehors
Je joue dedans
Je rêve souvent
Quand ça me prend
Est ce  ma faute ?

Et quand j'ouvre un livre,
J'imagine que ça m'est arrivé,
Est-ce ma faute ?

J'imagine
Je découvre
J'écris
Je dessine 

Et oui, je suis comme ça,
C'est moi.

Fanny 

L'enfance.

L'enfance c'est le rêve
L'enfance c'est de la danse
L'enfance c'est du plaisir.

L'enfance c'est regarder des images
L'enfance c'est inventer des couleurs
L'enfance c'est savourer du bonheur

L'enfance c'est voyager
L'enfance c'est la musique des mots
L'enfance c'est sauter dans l'eau.

Pierre Noël

CM   Scola d'Alata-Trova



À partir de l’étude de la poésie « Melancholia » de Victor HUGO (qui 
aborde le thème du travail des enfants dans les usines, pendant la 

Révolution Industrielle), les élèves de CM2 de l'école de CAURO 
ont réalisé des alexandrins à la manière de l’auteur.

Que les enfants retrouvent leur amour enchanté, 
Que ces machines infernales cessent les dégâts causés,
Que ces pauvres innocents soient renvoyés des bagnes,

Que les patrons de prison ne soient plus des ânes. (Clara)

Ils ont le cœur brisé et ils sont maltraités, (Alexandre)
Ces enfants si malheureux d’aller travailler. (Nicolas)

Ils ne font que travailler toute la journée
Ils ne gagnent que la pauvreté de ce qu’ils ont fait. (Francisco)

Pas le droit de parler ni même de chuchoter,
À longueur de journée, ils sont emprisonnés

Ils ne peuvent ni manger ni même se reposer. (Pascal)

Ils se font maltraiter par ces robots de guerre
Ils sont en enfer, ils ne voient jamais la mer. (Toussaint)

Pâles comme ils sont, enfermés toute la journée
Pauvres enfants, morts de faim, sales et fatigués.

Hélas, ils ne connaissent pas la joie de vivre
Les patrons de l’usine s’en moquent, ils sont tous ivres. (Emma)

Ces enfants malheureux, qui ne croient plus en Dieu,
Travaillent toute la journée, des larmes plein les yeux. (Marco)

Ces pauvres enfants qui travaillent toute la journée
Sans boire ni manger, ils ne peuvent pas s’amuser.

Ils ne connaissent pas la joie de se faire aimer
Ils sont tous seuls, à bricoler sur ces chantiers. (Cassandra)

Ils ne connaissent pas la joie d’aller dans les classes
Ils n’ont plus le bonheur de jouer sur la place.

Ils font ce travail qui ne leur rapporte rien,
Ils ne peuvent s’acheter que quelques miettes de pain. (Elsa)

Tous ces enfants mal-aimés brisent leurs grandes pensées,
Ils n’ont pas à être maltraités ! C’est insensé ! 

Sous ces grosses machines leurs bras sont fatigués
Ils ne peuvent pas jouer, ils doivent travailler ! (Marie)



Ces enfants malheureux travaillent d’arrache-pied,
Ils ont la force et la foi de continuer.

Ils ne dorment jamais, ce n’est pas la grande joie,
Leurs supérieurs, en plus, commandent et font la loi. (Anthony)

Tous les jours ces enfants travaillaient durement,
Mais ils faisaient ça pour gagner un peu d’argent.

Déjà la matinée, ils étaient fatigués
Car ils faisaient des corvées toute la sainte journée. (Marie-Olivia)

Là, dans le noir, ils ne voient pas l’aube se lever,
Ils n’entendent que les machines claquer et grincer. (Lisa)

Ces enfants ne doivent pas travailler en enfer,
Ces pauvres malheureux ne voient jamais leur mère. 

Ils ne sont pas faits pour rester sous ces machines
Ils sont dans la misère, dans ces grandes usines. (Maxime)

Qu’ils sont tristes ces enfants, derrière de si belles choses,
Ils sont là, attendant, devant l’usine close.

Toujours travaillant, pâles, maigres, sans amusements,
Pour les patrons, ces enfants sont tous transparents. (Ambre)

Eux qui ne pourront jamais aller à l’école
Ils travaillent à l’usine, sans aucune parole.

Ces jeunes enfants en bas âge, trahis par la vie,
Leur travail est si horrible, pauvres petits ! (Elena)

Les enfants en ont assez de toutes ces corvées
Les patrons sont si durs et les ont maltraités. (Lucas)

Oh ! Tous ces enfants qui travaillent dans la misère,
Dans les usines, ils ne peuvent pas voir la mer.

Oh ! Pauvres petits enfants, ils en font trop,
Derrière ces murs, ils sont tous là, courbant le dos. (Cécile)

Ils travaillent tout le temps sous ces monstres de fer,
Ces pauvres petits maltraités sont en enfer.
C’est une véritable prison pour ces enfants

Les pauvres malheureux ne voient pas leurs parents. (Axel)

Pauvres enfants qui n'arrêtent pas de travailler,
Ces enfants qui ne l'auraient jamais mérité !

A cause des hommes ils ne peuvent jamais jouer,
Ils n'ont jamais de joie, et jamais de beauté. (Sylvana)

CM2    Scola di Cavru



Travail collectif 

Ces pauvres enfants que l’on envoie dans les champs
Ces douces créatures usées par des méchants,

Ils travaillent tout le temps pour nos tapis d’Orient
Pas de repos pourtant ! Oh ! Que c’est fatigant !
Leurs parents sont forcés de les faire travailler,

Ils ne font que tomber, ils sont exténués.
Et ils sont là, fixés, devant ces monstres hideux,

Ces machines toutes rouillées qui les rendent malheureux.

D'après "fenêtres ouvertes" de Victor Hugo.

Fenêtres ouvertes .... sur la cour de l'école.

Billes qui roulent. Voix aigües. Ballon qui rebondit.
Bruits de pas. Pleurs, rires, cris. Craquements de biscuits.
Vacarmes. Chocs. Bruits de bagarres. Voix grave: "  C'est pas moi ! "
Bousculade ! Badaboum ! Corde qui claque ! " Relève toi !"
Dring ! Dring ! Sonnerie ! La récré est finie !
" Tous en rang, par ici ! Et surtout pas de bruits ! "

Et la cour sans enfant redevient comme avant
On entend seulement le long murmure du vent. 

CM2 Scola di Cavru

Des enfants belges sont allés à la neige, en Suisse.
Ils se sont bien amusés, ils ont bien skié,

Mais le jour du retour, le bus dérape et glisse.
Pensons à ces enfants, leur vie est terminée.

Marie



Pour faire le portrait d'un enfant...
(D'après la poésie de Prévert... 
pour faire le portrait d'un oiseau.)

Peindre d'abord un berceau tout blanc
Regarder comme les parents sont contents
Attendre patiemment
L'arrivée des premières dents
Le regarder glisser sur les toboggans
Dans un jardin d'enfants;
Puis, quand il a sept ans
L'accompagner à l'école des grands
Où, assis sur un banc, 
Il apprendra en chantant,
Passera de jolis moments
En découvrant des romans...

Peindre enfin
Un long chemin
Qui lui permettra d'aller gaiement 
Dans le monde des grands !

D'une pochette de feutres, 
on peut tout retirer.....

( d'après Maurice Carême)

L'enfant avec sa mère
Le frère avec la sœur
La poussette avec le bébé
Le doudou avec le lit
Le cartable avec la trousse
La chambre avec les jouets
La bibliothèque avec les livres
La table avec la chaise
Les ciseaux avec le papier
La peinture avec le pinceau
Le cahier avec les carreaux
D'une pochette de feutres
On peut tout retirer
Si on est un peu doué 
Et qu'on aime dessiner

On entend...

On entend un bébé pleurer
On entend un enfant chanter
On entend un ado téléphoner
On entend un adulte gronder
.....................Mais à la fin
On n'entend plus rien !

Eléonore

CP-CE1
Scola Sampieru d'Aiacciu



Un enfant m'a dit.........

Un enfant m'a dit : La grêle, c'est la lune qui a cassé son collier de perle.

Un enfant m'a dit : Les papillons, ce sont des fleurs qui se sont réveillées.

Un enfant m'a dit : Le sable c'est la farine des fées.

Un enfant m'a dit : Les étoiles, ce sont les rêves des enfants qui se sont envolés.

Un enfant m'a dit : Les arbres, ce sont des balais qui se sont arrêtés de danser.

Un enfant m'a dit : Les rivières, ce sont les larmes de la Terre.

Un enfant m'a dit : Une route, c'est un serpent aplati.

Un enfant m'a dit : Un arc en ciel, c'est Arlequin qui a offert ses couleurs à l'univers.

Un enfant m'a dit : Les flocons de neige, ce sont des cerises glacées.

Un enfant m'a dit : L'océan, c'est la baignoire des baleines.

Un enfant m'a dit : La nuit, c'est un manteau de sommeil.

Un enfant m'a dit : Une montagne, c'est le chapeau d'un ogre.

Un enfant m'a dit : Un bâton, c'est une épée de chevalier qui a vieilli.

Un enfant m'a dit : Le vent c'est un géant qui soupire d'ennui.

Un enfant m'a dit : Un oiseau, c'est un cerf-volant qui a perdu sa ficelle.

Un enfant m'a dit  : Le tonnerre, c'est le monde qui se met en colère.

Un enfant m'a dit : Un volcan, c'est un ogre qui crache de la sauce tomate.

Un enfant m'a dit : La pluie, c'est Jupiter qui égoutte des spaghetti.

Un enfant m'a dit : Un nuage, c'est la barbe du Père Noël.

Un enfant m'a dit : Un coucher de soleil, c'est le nez d'un clown qui est parti en voyage.

 A la manière de Raymond Queneau.

Création poétique 
Textes collectifs des CP-CE1
Scola di a Trinità di Purti Vecchju

A chuchoter dans un tuyau.....



Recette pour fabriquer des enfants.

Dans un saladier, placer des petits coeurs qui battent et des petits pieds bougent.
Ajouter 100 grammes de sourire, cinq cuillères à soupe de sport et un zeste de vacances.
Mélanger avec un coffre rempli de jouets.
Mixer des notes de musique avec des crêpes au chocolat.
Ajouter une pincée de bêtises.
Couper des cauchemars en rondelles dans un bol de doudous avec de la crème de rêve...
Verser dans un moule de douceur et faire cuire le tout dans un nid d'enfance multicolore...

A la manière de Jacques Charpentreau.

Bêtises d'enfants.

En jouant au ballon,
J'ai perdu mon pantalon, 
C'est pas bon, c'est pas bon !

Je bougeais beaucoup trop
J'ai cassé tous les carreaux.
C'est pas beau, c'est pas beau !

En dansant la samba,
J'ai sauté sur mon chat,
Ca s'fait pas, ça s'fait pas !

A la chasse au pingouin,
J'ai fait tomber mon cousin.
C'est pas bien, c'est pas bien !

Mais je sais aussi chanter,
Je sais lire et réciter
C'est super, c'est super !

Et je peux compter par coeur
Jusqu'à cent, c'est un bonheur !
Chaque jour je suis meilleur.

Création poétique 
Textes collectifs des CP-CE1
Scola di a Trinità di Purti Vecchju



Le sang de mon enfance

Mon sang coule
On m’a crevé le cœur
A coup de marteau-piqueur
Rouge tu demeuras
Dans le lac de l’amour
Rouge a été mon enfance
Cette enfance difficile
Quand tout le monde vous voit
Différemment même quand vous êtes blanc
Vous avez beau vous recueillir près du petit ruisseau
Là où l’eau coule sans vous attendre
Une arme du temps coule 
Et je retourne en enfance.

Laurélène 

Mon enfance animale

Je n'oublierai jamais mon enfance
L’eau renversée, le savon à la vanille

Les cheveux aux crins blancs
Pendant que j’étais là

Assise sur un banc, me rappelant

Gaëlle 

Tous égaux

De l’Asie à l’Italie
De l’Australie jusqu’à la Bolivie
Ou encore de la France à la Suisse
Ils sont tous pareils
Blancs, noirs, petits, grands, maigres, gros
Tous égaux.

Camille L.

Scola di Figari

Chut

Je me souviens de tout ça
Des bonbons, sucettes en chocolat
Dans les petites ruelles
Où je jouais à la marelle
C’était mon enfance
Dans le silence

Camille T.

Cette fille

Cette fille était mon amie
On était toujours ensemble
Un jour elle est tombée
Elle a été à l’hôpital
Je lui ai apporté des fleurs
Elle m’a dit merci !

Thomas 

Ton départ

Quand j’étais enfant
Dans les nuages je m’allongeais
Dans les pensées  je rêvais
Dans les bleuets je pensais
A une enfant triste sans toi 
Qui était partie

Laurélène 



Nuance

Dans mon enfance
J’ai vu des nuances
Un nuage blanc
S’étendait sur le champ
Je ne savais pourquoi
Mais j’étais destinée à cela

Laurélène 

Mon enfance

Sur les grands champs
Des grands papillons volent en cœur
Ça me rappelle mon enfance
Et ma famille
Sur les grandes montagnes
De beaux cailloux
Qui me rappellent ma ville
Près des rivières
Des grandes plaines
Les chevaux galopent
Si beaux que ça me rappelle mon enfance

Théo R.

La vie

Un jour tu nais
L’autre tu es au CM2
Le lendemain tu as 30 ans
Tu construis ta vie
Et tu vieillis
La vie passe vite
Mais c’est la vie

Camille L.

Souvenir

Cet été j’avais rêvé
Des chevaux courent sur le sable
La mer sentait la vanille
Les animaux étaient beaux
Les oliviers faisaient des olives
Les anges jouaient calmement
Et pas à pas l’été partait
Et ça recommençait comme avant.

Eva

Un souvenir envolé

Je me rappelle le temps
Qui venait, qui partait au printemps
Mais d’un coup j’ai pleuré
Car je savais que j’étais déjà âgée pour cela
Qui me brisait le cœur mais qui venait
Jusqu’à moi

Laurélène

Scola di Figari

La nature de mon enfance

Elle est si belle
Dans ces rivières

Où sonnent les piverts
Où dansent les canards colverts

Où poussent des muguets et pensées
C’est la nature de mon enfance

Qui chante en silence.

Camille T.



Le bonheur de mon enfance

Quand tu montes à cheval au pas ou au trot
Quand tu montes sur son dos à côté d’un oiseau
Dans la forêt nous sommes passés
Sachant que nous arrivons au pays enchanté des enfants

Gaëlle
La nature de mon enfance

Elle était verte au printemps
Jaune en été
Et marron en automne
Ou encore blanche en hiver
Elle était merveilleuse, multicolore
C’était la nature de mon enfance 

Laurent et Thomas

La différence

Tous les enfants sont différents
Il y a des enfants comme ça…
Des blancs et des noirs
Des enfants avec des maladies
Et des enfants qui n’en n’ont pas
Des enfants gourmands
Et des enfants qui ne le sont pas
Car dans le monde il y a des milliards 
d’enfants différents

Eva

Les larmes de mon enfance

Elles coulaient
Mais elles ne restaient jamais longtemps
Elles séchaient ou réapparaissaient
Mais je pleurais
Et ce n’était que des larmes
Les larmes de mon enfance

Laurent et Thomas

Scola di  Figari

Ils m’ont raconté

Les glaciers m’ont raconté
Qu’un soir tu es parti sans trace
L’olivier m’a dit que le temps venant et passant
Avait une signification
J’ai rêvé qu’un matin en revenant tu me murmurais 
« je t’aime »

Laurélène



D'autres thèmes 
que celui de l'enfance....

Au 
gré de 

l'inspiration 
des enfants!



La neige commence à tomber
L’arc-en-ciel commence à s’effacer

Mais les paysans jouent dans la neige 
(Chjara CP)

Une sirène 
Dans l’eau
S’amuse 

(Chjara CP)

J’adore les haïkus
La maîtresse aussi

Tout le monde aussi 
(Marie-Line CP)

Arbre blanc
Neige qui tomba
Fleuve qui gela
 (Helder CM2)

L’école est heureuse
Les enfants sont heureux

Tout le monde est heureux 
(Helder CM2)

Le roi est mal placé
Il va être échec et mat 

Faisons une autre partie 
(Adrien CE2)

Le ciel est bleu
Le soleil est jaune

Une maison est sur le sol 
(Chjara CP)

La classe est fermée
Tout le monde est content

Et le soleil brille
 (Chjara CP)

La princesse est fâchée avec son prince 
Le soleil brille

L’herbe est bien verte 
 (Chjara CP)

Le soleil 
Est joli

Et l’arbre aussi 
( Eric CP)

Un petit frère 
Oh que c’est énervant

Surtout quand il est grand
(Jean-Jacques CM2)

C’est le printemps
Il y a plein de fleurs

Et grand soleil
(Chjara CP)

Grand arbre 
Beau village

Villageois au soleil 
(Antoine-Joseph GS)

Un corbeau sur un arbre
L’automne

Le vent souffle 
(Antoine-Joseph GS)

Il y a des maisons 
Il y a des arbres

Un beau lac
 (Jean-Alain CP)

C’est le printemps
Il y a des jolies fleurs

L’été approche 
(Jean-Alain CP)

C’est le soir
La lune est claire
Sur la cascade 

(Eric CP)

Le villageois traverse le pont
En ne loupant pas 

La lune
 (Adrien CE2)

Haïkus 
Scola di  Vighjaneddu



J’adore le volley-ball
Faire des passes

Par contre je n’aime pas la balle
 (Jean-Jacques CM2)

Blanc sur les ailes
Marron sur la tête

Oh le milan 
(Jean-Jacques CM2)

Elle tourne 
Elle est verte

Ma rock leone 
(Jean-Jacques CM2)

Tout noir 
Avec une croix sur le dos

L’âne corse
 (Jean-Jacques CM2)

Il est mort 
Avec sa belle fourrure 

Mon beau chien 
(Jean-Jacques CM2)

Blanc contre noir
Les échecs

C’est pas cool !
 (Jean-Jacques CM2)

Tout le monde 
Dit que l’air est bon

Pour moi ça sent pas bon 
à côté d’un chameau 
(Jean-Jacques CM2)

C’est l’été
Les oiseaux vont sur les arbres

Pour manger 
(Baptiste GS)

Les paysans vont jusqu’à la montagne
Le vent se lève 

Les pierres tombent 
(Baptiste GS)

Beau corbeau
Beau paysage

Bel arbre 
(Elisa GS)

Belles fleurs 
Beau  jardin 
Beau paysage 

(Lisa-Marie GS)

Corbeau noir
Nuit obscure
Arbre fleuri 

(Lisa-Marie GS)

Les fleurs colorées
C’est le printemps

Tout le monde est content 
(Pierre GS)

Le printemps arrive
Les fleurs poussent 

C’est beau !
 (Marie-line CP)

Belles fleurs fanées 
Dommage
Pour elles 

Adrien CE2

Beau corbeau
Bel arbre
Bon bec 

(Clara CE2)

A scola hè chjosa
Chjara hè malata 

Maestra hè malata 
(Chjara  Marie-Line CP)

Belli fiori
Bellu vitturone

Belli arburi 
(Adrien Clara CE2)

In Corsica
In muntagne è in paese

Sobra tutu I corsi
 (Adrien et Clara CE2)

U mare
I pesci

È cunchiglie
 (Jean-Jacques et Helder CM2)



Les élèves  de CM1-CM2 de l'école 
d'Appietto vous présentent ces quelques vers. 

A vous de retrouver le nom  de ces vers!
A vous d'associer vers et dessins!

Ce matin dans mon jardin j'ai vu deux lapins
Et ils avaient beaucoup de bébés lapins bruns.

Quel beau tableau très rigolo
Dans ce magnifique entrepôt

La nature est une belle fleur
Qui fleurit avec un grand coeur

Au printemps on rit très très bien 
Il y a plein de lapins bruns

Ce matin le printemps a bien fleuri
Les gens qui habitent ici ont fleuri aussi

Un beau coquelicot tout beau
Est déversé par les grands flots

Ce matin, c'est le printemps élégant
Les gens contents sont vraiment marrants

Les chiens sont des petits zinzins
Ils sont doux comme des lapins

Ce matin c'est le beau printemps fleuri
Et les papillons très élégants rient

Le printemps c'est le temps où on est très content
Où le vent est excellent et est très très content

Les bourgeons et les beaux oiseaux sont de la sortie
Les fleurs mettent leurs très belles robes fleuries

Octosyllabe
s?
Décasyllabe
s?
Alexandrins?





La nature est un très beau coeur
Qui fleurit avec des belles fleurs

Qu'est ce qu'il est beau cet escargot
Il est posé sur ton grand chapeau

Ce grand papillon rigolo
Regarde un petit oiseau Ce matin dans mon jardin cinq lapins

Qui ressemblent au lapin crétin zin zin

C'est très rigolo le printemps 
Et il y a du très beau temps

Quel beau et magnifique champ tout blanc
Des fleurs poussent au beau milieu d'un champ

Le cubisme est un art magnifico
Il a été inventé par Picasso

Henri IV est un très bon roi
Mais il n'est pas le meilleur roi!

La Joconde a une jolie petite soeur
Qui a été trouvée il y a quelques heures

Quand la Joconde rit elle est très très jolie
Elle était peinte par Léonard de Vinci

Ce matin le printemps très élégant
Très beau comme le sourire émergent

Demain matin c'est le beau printemps qui arrive
Avec son beau sourire qui brille

Le printemps c'est un beau temps et il est craquant
Il est amusant et il rit avec le vent





Les fleurs s'ouvrent de bonheur
Et nous montrent toutes leurs couleurs
Il fait beau et chaud
On enlève les manteaux
On est gai comme des enfants
Car arrive le printemps!

Lisa

Bonjour printemps !

Aujourd'hui en ouvrant mes fenêtres
J'ai vu mon jardin en fête
La neige avait été balayée dans les ruisseaux
C'était très beau !
Les oiseaux faisaient leurs nids
On entendait leurs gazouillis 
Les arbres avaient leurs premiers bourgeons
Sur les fleurs qui s'ouvraient, il y avait des bourdons !

Livia

Le printemps.

Il fait beau, il fait chaud, c'est le printemps !
Les élèves sortent de l'école en chantant
Sur les arbres et dans les arcs, il y a des fleurs
Nous sommes remplis de bonheur
Le printemps
Ce n'est pas tout le temps.

Nicolas.

Par une belle journée
Le printemps arrive
Et je suis content
De ces journées aimables.

Le soleil s'est levé
La lumière est vive
Il fait un sourire si grand
Merci soleil si agréable !

Michel-Ange

Vive le printemps !
C'est le retour du beau temps
Les oiseux chantent
Les papillons dansent
Les fleurs sont belles
Fini le gel !

Anaïs

Scola di u Luretu

Le printemps.

Aujourd'hui c'est le  printemps,
Il fait beau tout le temps !

Les arbres et les fleurs bourgeonnent
Les bourdons et les abeilles résonnent.

Camille



Le printemps.

Toutes ces fleurs
Tout ce bonheur
Bonjour le soleil
Au revoir le réveil
Au revoir le mauvais temps
Il est temps de faire du cerf-volant.

Clément

Le printemps.

Oh! Le beau temps
J'aime bien le printemps

Je touche le sol
Oh! des tournesols

Faisons un pique-nique !
Aïe! La rose me pique !

Ah! Tu m'as fait peur !
Oh! La belle fleur !

Ana-Magarida

Vive le printemps !

Au printemps tout le monde est content
Les oiseaux gazouillent tout le temps.

Les arbres sont en fleurs
Et les champs pleins de couleurs.

Il fait toujours beau
Et on se promène en bateau.

Enzo

Scola di u Luretu

I piu belli quali so ?

Eccu i cinqui militari
Incù i so pistoli.
Eccu i dui « sherif »
Incù a stella in pettu.
Eccu a tré principesse
Tutte i pumpunatte.
Eccu un goal
Incù tamanti guanti.
Eccu e tré ballerine
Incu belle visitite.
Eccu u ninja Dark Vador,
Incù e maschere nere.
Eccu à regina
Incù a so curona.
Di sicuru hè u rè
U piu bellu di stu Carnavà !
Ghjochi, rise, biscotti e canistro,
Chi belle ghjurnata incù i bombo !



Le soir de Noël
Il neigea beaucoup.
Le Père Noël ne pouvait pas 
livrer ses cadeaux
parce que son traineau était bloqué,
ses rennes étaient enrhumés.
Les enfants se demandaient
où leurs cadeaux étaient passés.

Nohra

09/12/2011

L'escargot a une barbe en or

Un escargot avec une barbe en or
cherchait un trésor.
Il passa sur un pont, 
glissa sur sa barbe 
et tomba du pont.
« Au secours, je me noie ! »
Une sirène passait par là,
Elle vit l'escargot et le sauva.
La sirène et l'escargot ,
quel mystère !
Quel mystère à résoudre !
Où est le trésor ?
La sirène lui dit alors :
« Mais ta barbe est un trésor ! »
« Ah bon ? Je ne savais pas,
moi, je n'peux pas la voir ! »

La classe de Bianca

14/02/2012

Le jour et la nuit

Le jour se lève sur la montagne.
Le soleil se lève, 
les oiseaux chantent
et les fleurs s'ouvrent.
Les poissons sautent 
et les dauphins nagent.
Après, le soir arrive 
et les fleurs se referment 
et les dauphins vont dormir.

Nohra
02/04/2012

Couleurs

Les couleurs font le ciel et le soleil. 

Le papillon tombe dans l'herbe 
et toutes les couleurs le rafraîchissent.

L'avion s'envole dans le ciel 
et touche le soleil
et le bateau part.

Le bateau nage avec les fleurs 
et après, avec le papillon.

Le volcan souffle le feu sur l'arc-en-ciel.

L'arc-en-ciel brûle,
alors, il s'échappe
et s'en va très très loin.

Il revient
quand le volcan s'est arrêté.

La classe de Bianca
16/03/2012

Scola materna di Mizzana



Le chapeau.

Dans mon château, il y a mon chapeau.
Mon chaton dans mon château 
a mis mon chapeau!
Dans l'arrière de mon château j'ai ma moto, 
Mon chameau a volé sans un mot mon chapeau
Et il est parti sur ma moto!

Mallory

Un petit chat bizarre.

J'ai rencontré un chat
Il s'appelait Chiba
Libre comme l'air

Beau et fier
Sur une chemin tout noir

Il avait l'air bizarre
Mais il était mignon, ce chaton,
Il adorait jouer à saute-mouton.

Alexia

Mon chaton

Il aime les pantalons, ce chaton !
Dans la  maison, il chasse les bonbons !
Il dort sur un ballon
Il danse avec avec ses pompons
Il joue avec son bâton
Il met des chaussons
Il est bizarre, mon chaton
Quand il mange du thon et du saumon
Il devient tout rond
Il fait de drôles de bonds
Il joue du violon.
Et je l'adore mon chaton !

Lina Maïlice

Le hibou.

C'est le hibou
C'est l'oiseau du soir
Il crie tout le temps
Il dort dans l'arbre

Tout le matin
Jusqu'au soir.

Hassiba

Regarde la mer

Regarde la mer,
Comme elle est belle.

Venez tous, 
Pour vous amuser

C'est l'été
C'est la saison du bonheur

Au revoir l'été, à la prochaine fois.

Hassiba

Scola di Pitretu Bicchisgià



Les animaux

Mon chien aimable
Et formidable
Je l'aime, je l'aime !

Ma chatte heureuse
Et affectueuse
Je l'aime, je l'aime !

Mon cheval agréable
Et adorable
Je l'aime, je l'aime !

Mes animaux préférés et adorés
Je vous aime, je vous aime !

Léna

Mon petit cochonou.

Mon petit cochonou, 
il est tout chou
Il aime se rouler dans la boue.

De temps en temps il fait 
« rouin rouin »
Et il se gratte le grouin

Je l'aime bien
Et quand je l'appelle il vient

Ca c'est mon cochonou à moi
Il est tout fou, parfois.

Luna

Le monde de travers.

Un éléphant qui fait du toboggan
Une grenouille qui cuit des nouilles
Un escargot sur un escabeau
Un lion qui tond du gazon
Une tortue qui n'aime pas la laitue
Un babouin qui se prend pour un lapin
Une fourmi qui fait du ski
Un singe qui lave le linge
Une girafe qui met des agrafes
Un crocodile qui joue aux billes
Un taureau qui fait du vélo

Et moi dans tout ça, je regarde les animaux
Qui rendent le monde plus beau !

Saveria

J'aime beaucoup mon jardin

Ah! les arbres de mon jardin

Rends moi heureuse

Dis moi ce que tu veux

Iris et poiriers

Ne rends pas tristes mes arbres et mes fleurs!

Hassiba

Scola di Pitretu Bicchisgià



Le monde à l'envers.

Si j'étais une libellule, je voyagerais dans des bulles,
Si j'étais une mouche, je prendrais des douches,
Si j'étais une autruche, je vivrais dans une ruche,
Si les libellules avaient des jambes, 
Si les mouches étaient rouges, 
Si les autruches parlaient,
Tout serait différent,
Tout serait emmêlé,
Mais si moi j'avais des ailes, 
je serais beaucoup plus belle.

Léa

Dans Ajaccio

Dans Ajaccio il y a une rue
Dans cette rue il y a un bâtiment

Dans ce bâtiment il y a une pièce
Dans cette pièce il y a un meuble

Et sur ce meuble il y a un bocal

Le bocal  tombe
Il  fait tomber le meuble
Qui  fait tomber la pièce

Qui fait tomber la rue
Qui fait tomber Ajaccio dans l'eau !

Léon

Dans Petreto

Dans Petreto il y a un chemin
Au bout de ce chemin se cache 
Un jardin merveilleux
Au milieu du jardin un rocher
Sous ce rocher il y a une fourmi
La fourmi fait basculer le rocher
Le rocher fait basculer le jardin
Le jardin fait basculer le chemin
Le chemin fait basculer Petreto

Les animaux à l'envers

Si j'étais un cheval, je ferai s de l'escalede
Si j'étais une mouette j'aurais des couettes
Si j'étais une grenouille je mangerais des nouilles

Si j'étais un rouge-gorge j'aurai mal à la gorge
Si j'étais un pic-vert je serai tout vert
Si j'étais une perle je volerais comme un merle

Si tout était comme ça, rien n'irait droit !

Lisandrina

Léna

Scola di Pitretu Bicchisgià

Liée à la nature

Ivre de bonheur

Chaleureuse et câline

Oeuvre délicate de la Terre

Radieuse et Resplendissante

Elle galope dans les hautes herbes.

Luna



Mon chien à moi.

Mon chien à  moi 
On dirait un koala
Il est tout fou
Comme un bébé loup
Il est tout mimi
Comme le petit titi
C'est mon chien à  moi
Et il est comme ça. 

Jérôme Les lettres sortent du tableau.

Quand la maîtresse
Écrit la lettre P

Il sort du tableau
Le mot piano

Quand la maîtresse
Écrit la lettre V

Il sort du tableau
Le mot voiture.

Les enfants se demandent
Comment du tableau
Peut sortir des mots

Alors ils ont compris
Quand on écrit une lettre ou un mot

Alors revoici le mot piano !

Fatima

Regardez le ciel

Regardez le ciel 
Et vous allez voir
De magnifiques nuages
Folttent dans le ciel

Regardez le ciel
Et vous allez voir
Un bel arc-en-ciel avec sept couleurs
Indigo, rouge,bleu,orange,mauve,jaune,vert

Regardez le ciel
Et vous allez voir
Des oiseaux qui volent
Qui volent avec leurs ailes.

Mais l'homme ne vole pas
Et si c'était l'homme qui flottait comme un nuage
Et si c'était l'homme avec les sept couleurs de l'arc en ciel
Et si c'était l'homme qui volait comme un oiseau...

Fatima
ça serait drôle!

Liée à la nature

Ivre de bonheur

Chaleureuse et câline

Oeuvre délicate de la Terre

Radieuse et Resplendissante

Elle galope dans les hautes herbes.

Luna

Tendre

Incroyable

Goinfre

Remarquable

Epoustouflant

Stella

Scola di Pitretu Bicchisgià



Aimables

Croquants

Rigolos

Originaux

Sympathiques

Taquins

Impensables

Coquins

Humoristes

Enfants

Sages.

Noblesse

Offre nous des cadeaux

Entrée de l'hiver

Le moment de l'année que je préfère !

Charlotte

Saison chaude

Ouvre nous ton cœur 

L'astre du ciel

Ensoleille mes journées

Idéal en été

Loyal envers la terre

Charlotte

Sans toi tout serait noir

On n'y verrait plus rien

Les étés seraient froids

Et nos cœurs aussi

Intouchables de là où tu es

La vie serait insupportable sans toi

Stella

Merveilleuse et magique

Élégante et immense

Rire et bonheur la mer nous remplit le cœur

Saveria

Naturelle

Alliée du soleil

Toujours là

Unie à la vie

Refleurie

Emerveille-nous

Léa

Vivre

Admirable

Chaud

Amour

Nombre de fois que tu passes

Couvert de soleil

Eclairent notre vie

Somptueuses

Léa

Câlin

Héroïque

Impatient

Extraordinaire

Ne m'oublies jamais

Léna

Liée à la nature

Ivre de bonheur

Chaleureuse et câline

Oeuvre délicate de la Terre

Radieuse et Resplendissante

Elle galope dans les hautes herbes.

Luna

Scola di Pitretu Bicchisgià



Époustouflant comme l'air

Trésor de la mer

Emblème de la Terre

Lina

Ensoleillé

Timide mais beau

Embellit mes journées

Alexia

A toi les belles feuilles qui tombent

Unique au monde

Tes couleurs nous font chaud au cœur

Oeuvre de la nature

Merveilleuse saison

Nous nous amusons dans tes feuille

Éblouis moi toujours avec ta cape de mille 
couleurs.

Stella

Ah! L'automne

Union avec la nature

Tendre saison

Oeuvre de la Terre

Merveilleux avec tes couleurs d'or

Noble roi

Émerveillée par ta beauté

Charlotte

Homme des neiges

Impitoyable envers les autres saisons

Vallée blanche scintillante de lumières

Engourdit les homme

Radieux sous le soleil

Jérôme

Libre

Irresistible

Odieux

Naturel

Lisandrina

Loisir magique

Inoubliable

Beauté inimaginable

Enchantée

Rêve

Tu inspires la joie

Evasion éternelle

Nihad

Grande

Immense

Radieuse

Adorable

Fière

Enchantée

Léana

Scola di Pitretu Bicchisgià
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Nihad

Au fleuve de l'amitié

Même masqués nous arrivons à nous retrouver

Incassable est notre amitié

Tu es toujours là pour moi

Inquiète lorsque tu n'es pas là

Et toujours je pense à toi.

Lisandrina

Emerveillés par sa beauté

Talonné par son cavalier

Adorable et curieux

Libre comme le vent

Ombragé est son pelage

Noir comme la nuit

Léa

Scola di Pitretu Bicchisgià

Câlinou

Harmonieux

Adorable

Tendre
Léana



Les fleurs de toutes les couleurs,
Les arbres remplis de leur feuillage,
Comme au Moyen-âge,
Voilà c’est l’heure des couleurs.
C’est le bonheur, 
Ce sont les fleurs, 
Il est temps pour le printemps.

Elsa

Dehors il fait beau,
Les fleurs s’ouvrent,
Devant le mur, 
Là où la mousse s’enfonce,
Le printemps des poètes
C’est pour s’amuser
C’est pour rigoler 

Mathieu 

Au printemps,
Les fleurs s’ouvrent, 
Le soleil éclaire plus, 
Et les nuages disparaissent.

Marc-Antoine

Pour le printemps,
Les fleurs s’ouvrent,
Dans les jardins fleuris,
Il y a de belles couleurs. 

Le printemps arrive
Les fleurs fleurissent
Les roses s’amusent
Avec le vent,
Mais les tulipes,
Restent dans leur coin
Pour discuter des coins coins,
C'est-à-dire les canards.

Dominique 

Les fleurs sont ouvertes,
Les couleurs sont bien vertes.

Paulina 

Ô beau printemps,
Toi qui es si merveilleux,
Toi qui es si majestueux,
Toi qui es si chaleureux.

Mattéo

Ô beau printemps,
Doux et chaleureux,
Qui a du beau temps,
Rends nous tous heureux !

Giacomo

 Scola di Pruprià

Le printemps des poètes de la classe de CM2
U bramu di i pueti 





Merci aux enseignants, intervenante LCC,
et élèves de: 
Purtichju ( CE2-CM1) ( CM2)
Aiacciu Pietralba ( CM2)
Aiacciu Charles Bonafedi ( CE2-CM1)
Aiacciu Sampiero ( CP-CE1)
Alata-Pruno maternelle (GS)
Alata Trova ( élémentaire)
Appietto ( CM2)
Grussetto (élémentaire)
Cavru ( CM2)
Viggianeddu ( classe unique)
Pitretu-Bicchisgjà ( CE-CM)
Figari (CM)
Mizzana ( MS-GS)
Prupprià ( CM2)

Et Norbert Paganelli, 
avec les écoles de:
Suddacaru, Ota, Peri, 
Piana, 
Sari d'Orcino 
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