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EDITORIAL

Tout le monde peut-il être poète ? A l'occasion du neuvième recueil de 
l'OCCE de Corse du sud, cette question qui m'avait été posée l'an dernier est 
restée cette année en fil rouge quand nous recevions les poésies des écoles.

Remettons dans le contexte : le problème était de savoir si notre mission 
était de faire acquérir une sensibilité de lecteur de poésies à nos élèves 
coopérateurs, et si faire croire à des enfants qu'ils pouvaient s'improviser 
poètes n'était pas leur mentir.

Dans un premier temps, ma réponse était purement pédagogique : est-ce 
faire croire à des enfants qu'ils sont mathématiciens que de les faire accéder à 
une démarche de recherche mathématique ? Qu'ils sont géographes que de 
leur proposer une lecture de paysage ? Qu'ils sont acteurs que de monter un 
projet théâtral ? Ainsi, ma conviction était acquise : guidés par leurs 
enseignants, eux-mêmes accompagnés par différentes démarches proposées 
par l'association « le printemps des poètes » ou par nos pistes pédagogiques 
actualisées chaque année, les élèves ont parfaitement accès dans leur écrits à 
la dimension poétique.

Et puis, à la lecture des poésies au fur et à mesure des arrivées, ce fut 
une évidence. Sensibilité, imagination, suggestion, émotion, et jusqu'à la 
musicalité des vers, rien ne manque pour une véritable dimension poétique. 
On parle souvent d'écrits esthétiques, et le thème de cette année, la beauté, 
paraît avoir été choisi pour répondre à mon fil rouge.

Avec un grand merci à tous les enseignants et les élèves qui nous ont 
régalés avec leurs poèmes, je vous souhaite autant de plaisir à découvrir ces 
écrits que nous en avons ressenti à les recevoir.

Bonne lecture !

Martin Wenz
Permanent de l'association
OCCE de Corse du Sud
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Lucie

La petite fille,
Unique et belle
Comme une pierre précieuse,
Illumine comme le soleil 
Et est gentille comme un petit oiseau.

Lucie 

Elle est belle, la jeune fille
Un foulard bleu et doré sur ses cheveux
Une perle à son oreille.
Elle me regarde.
C'est la jeune fille à la perle.

Rose-Marie 

Les animaux de Jean Pierre

Aigle volant ...
Naja rampant...
Iguane filant...
Mouton broutant...
Ane trottant...
Lion rugissant...

Jean-Pierre 

Les animaux de Liam

Lamantin aime les eaux profondes.  
Iguane aime  le soleil.                          
Aigle aime les sommets.
Marmotte aime les montagnes.

                                   Liam

Matisse

Peintre des mots
Poète des couleurs
Je te salue l'artiste !

Matisse
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ENZO

      Comme l'Etoile qui brille.
    Comme le Nuage qui pleure.
    Comme le Zèbre qui galope.
     Comme l' Orage qui gronde !!!

L'air  doux 
La mer bleue

Le village est beau.

Les fleurs colorées
Les oiseaux heureux

La montagne me touche.

Des moments merveilleux
Des moments tristes

La vie jaillit !

            Timéo

La nature est belle
A la  lumière du soleil...

Beaucoup plus à la mer
Et aussi à la montagne
Au sommet très haut.
Un nuage passe,
Traverse le ciel,
Et un arc-en-ciel apparaît...

Dumè

Que c'est beau !

Que c'est beau les couleurs du printemps !
Que c'est beau le ciel étoilé !
Que c'est beau les fleurs dans les prés !
Que c'est beau les oiseaux envolés !
Que c'est beau un lien d'amitié !

            Chjara-Maria

Poème d'Amour
 

Mademoiselle Maïlys,
Aime sa maman. Elle
Invente un poème, pour
Lui dire "je t'aime", et
Y met tout
Son amour.                            

                  Maïlys

Ecole de Sollacaro
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Les p'tits poissons

Poisson d'argent a une dent.
Poisson Némo nage dans les flots.
Poisson d'avril est accroché à un fil.
Poisson papillon joue du violon.
Poisson volant a un accident.

Melina

Un ami m'a dit...

Un ami m'a dit :
" La terre est un ballon."
Un autre m'a dit :
" La mer est un grand verre d'eau."
Un troisième ami m'a dit :
" Le ciel est un champ de coton."
Je ne dis rien.
J'écoute mes amis car les amis disent 
toujours la vérité.

    
Marc-Ange

La bouche rouge
La jeune fille sourit.

Un jupon jaune
Un bouquet dans la main

La danseuse salue.

Des joues rouges
Un nœud dans les cheveux

Coco joue.
                                                     

   Mathis       

La Beauté de l'Amitié

L'Amitié est un beau sentiment.
Avec une bonne amie,

On partage la joie et la tristesse.
Elle sera toujours là pour toi.

Toujours là pour te protéger et te consoler.
Avec une bonne amie,

On partage tout.
C'est comme un double, une moitié, une sœur

Et quand tu la perds,
Tu as l'impression,
D'avoir tout perdu.

  Marie-Charlotte

J'ai vu une terre brûlée, reverdir et fleurir.
J'ai vu un oiseau prisonnier dans une cage, 

Un jour s'envoler.
J'ai vu une mère pleurer, sourire à nouveau.
J'ai vu des hommes se noyer, être sauvés.

J'ai vu le malheur et
J'ai vu la Beauté du monde.

                                                                       
Pascal

  PRINTEMPS DES POETES
         
               Poème, tu nous
               Offre la beauté des mots, des
               Emotions,
               Tu nous fais rêver,
               Et tu nous fais
               Sourire à la vie.

Paul-Antoine

Ecole de Sollacaro
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Ma plage.

Ma plage est faite d’or
Grâce au sable volcanique
Venu d’un volcan lointain

Quand s’arrêtera-t-il ?
Sûrement quand les hommes 

Auront tout détruit
Ou tout pollué.

Soleil

Dans le ciel
Ou dans l’eau

Le soleil brille de mille feux.

Lysandre et Paul
Joyeuse
Obéissante
L’Amour
Indispensable

Coiffure très jolie
Ou bien
Être splendide
Une grande fille
Ravissante

Antoine-Marie, Wesley, 
Malik et Kévin

A mon amie

Tu brilles comme le soleil
Il illumine ton visage 
Ta lumière m’éblouit

Tes rayons me réchauffent
Quand j’ai froid

Lisandre, Antony et Vincent

Le champ de fleurs

Fleuri comme le printemps
Libre comme l’air
H Eureux  comme l’hirondelle
Utile comme le soleil
Rouge comme le coquelicot
Solide comme la terre

Belle l’hirondelle
Heureuse comme le soleil
Libre comme l’air
L’hirondelle comme le soleil
Est belle
Pour l’amour du ciel
Oh hirondelle ! Comme tu es belle !

Raphaël, Gabriel et Marco

Les CM1-CM2  de Charles Bonafedi AJACCIO

La beauté de la nature.

La vie est une beauté magnifique
La vie est immense et pleine de beauté
On vit grâce à la beauté et l’amour

Gabriel, Jade, Wesley, Letizia, 
Clémentine, Lysandre

Joli comme une fleur
Ou bien comme le ciel
L’histoire de ta vie
Impossible d’être aussi belle que toi
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La beauté du monde

Ton cœur bat pour moi,
Les chouettes chantent pour toi,
Père et mère dansent pour nous,

Eux sont nos musiciens,
Frères et sœurs nous font des câlins,

Les papillons sont émerveillés
Papi et mamie pour toujours,

Le monde nous soutient
Tout ça fait la beauté que nous sommes.

Anna, Line et Satine

Joli étant le temps
Le grand soleil s’illumine

Sur la terre comme dans le ciel

Raphaël, Jade, Marie et Gabriel

La beauté

La beauté parfois, vient de l’intérieur
La beauté, pureté de la vie

Beauté, tu es partout dans le monde
L’amour, beauté dans notre cœur
Cherche en toi, la beauté cachée

Jade, Clémentine, et Marie

Les CM1-CM2  de Charles Bonafedi AJACCIO

Belle Nature.

Belle comme une rose légère au vent
Belle feuille ensoleillée
Belle vie pleine d’étoiles

Letizia, Clara-Marie
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Les CM1-CM2  de Charles Bonafedi AJACCIO

Pour les grands, pour les petits, les gâteaux sont toujours gourmands
A l’école, à la maison, la gourmandise est au rendez-vous
Toutes les pâtisseries sont gourmandes
Ici dans les boulangeries les gâteaux sont toujours les vainqueurs
Sous ou sur la table les gâteaux sont toujours les meilleurs
Sales sont les assiettes des gourmands
En été, en hiver, ils seront toujours aussi gourmands
Rien, plus rien. Qui a mangé les gâteaux
Ici, à 16h rendez-vous pour le goûter
En famille, entre amis, on peut toujours avoir ce plaisir

Sarah, Jade et Marie
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Lettre d’amour

Ma fleur, tu es sublime,
Avec ta coiffure à paillettes
Tes yeux sont merveilleux
Avec cette jolie lueur bleue
Je te regarde tous les soirs
Tu ressembles à une étoile

Jeanne, Jacques et Gabriel

Superbe
Plaine
L’eau passe
En ruisselant sur la côte
Norvégienne
De la mère
Intelligence de l’eau
D’amour
Et de vie

Kévin, Antoine-Marie, Wesley

En Amazonie
Au fond d’une forêt
Un peu trop calme à mon goût
Tu te promènes parmi la végétation
Et tu es émerveillé

Mon île de beauté

Mon île de beauté, je l’aime comme elle est,
Dès mon arrivée, elle a su m’épater,

Sans hésiter, je l’ai laissé m’hypnotiser
Sa pureté m’a beaucoup apporté

Eva

Beau
Bateau

Superbe
Sublime
Nature
Naturel

Les arts de la vie
Beau le bateau dansant sur les vagues de la nature

Les CM1-CM2  de Charles Bonafedi AJACCIO
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La beauté de nos jours. 

La beauté de nos jours
Est très colorée comme le perroquet
Vraiment très sophistiquée
Rarement les gens
Etant magnifiques
Sont sombres de temps en temps

Amour, médecin divagant
Rien ne peut te dépasser
Toi mon artiste

Satisfaite de toi
Plus belle que jamais
Lourde tu dois être
Et tellement de gentillesse
Non, tu n’es pas ma bien-aimée
Dans plusieurs années
Ici, nous serons en paix
Dès que le jour se lèvera
Et toi tu m’émerveilleras

Anna, Line et Satine

Magnifique beauté

Le naturel fait la beauté
Les paysages sublimes font la beauté

Merveilleux soit l’amour

La beauté de la nature
La vie est une beauté magnifique

La vie est immense et pleine de beauté
On vit grâce à la beauté et à l’amour

La beauté vit sur la terre : toi, moi, nous, eux
Nous avons tous de la beauté sur nous

Des gens disent toujours qu’ils sont moches
Mais ils sont forcément beaux pour quelque 

chose

Belle, comme une rose légère au vent
Belle feuille ensoleillée

Belle vie pleine d’étoiles

Classe de CM1-CM2, Ecole Charles Bonafedi

Les CM1-CM2  de 
Charles Bonafedi 
AJACCIO
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La beauté

Poème collectif aléatoire

La beauté c’est…  mes cheveux dans le lavabo,
La beauté c’est… les étoiles coco!

La beauté c’est… mon chat qui se gratte la tête et qui fait dodo,
La beauté c’est… pas du « plastoc », on vous mène en bateau!

La beauté c’est… les fleurs roses là haut,
La beauté c’est… l’amour des robots,

La beauté c’est… dans la tête et dans le cœur, ce n’est pas sur un escabeau…

La beauté faut y croire sinon ça tombe à l’eau!

L’ULIS de PORTICCIO

Rien n’est plus beau

Poèmes collectifs à la manière d’Armelle Barnier

Rien n’est plus beau

Que deux dauphins,
Que le lundi matin avec Sébastien,
Que mes adorables super copains,
Que la forêt enchantée par le magicien,
Qu’un tout petit rien,

En fait, rien n’est plus beau que le dauphin magicien dans la forêt enchantée.

Rien n’est plus beau,

Que la mer bleu turquoise et les coquillages
Que les étoiles qui brillent dans la nuit sans nuage,

Que les poissons qui nagent,
Qu’un chien qui fait des  massages,

En fait rien n’est plus beau qu’un chien qui fait des massages 
aux coquillages sous les étoiles turquoise.

Retrouvez ici l'enregistrement des poésies des élèves de l'ULIS, 

MAIS AUSSI

Découvrez les poésies des CM1B et CM2 B de l'école de Porticcio



A comme Art
B comme Bébé
C comme Coucher de soleil
D comme Diamant
E comme Etoiles
F comme Fleurs
G comme Grain de beauté
H comme Horizon
I comme Iris
J comme Joconde
K comme koala
M comme la Mer
N comme la nuit étoilée
O comme Or
P comme des tableaux de Pablo Picasso
Q comme Quasimodo
R comme un ruisseau qui coule

S comme sublime 
splendeur
T comme la Terre
U comme Uranus
V comme Vénus
W comme Waouh !
X comme XXIè siècle
Y comme les Yeux
Z comme le zénith .

En écoutant « Que c'est beau, c'est beau la vie », nous avons essayé d'écrire sur la
beauté de...

La lune qui s'éclaire
au dessus de la rivière
et coule vers la mer.

Les oiseaux que c'est beau
quand ils volent haut
leur reflet dans l'eau.

Le poisson nage à l'horizon
il mord à l'hameçon.
Le pêcheur retourne à la maison.

Le cheval galope en été
dans les grands prés

quand le soleil va se coucher.

Dans le ciel les nuages
entament leur voyage
avec la pluie pour bagage.             Les flamants roses et blancs

poussés par le vent
se reposent dans l'étang.Classe de CE2 A 

Porticcio 15
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L’histoire de la beauté et de la nature.

Aujourd’hui c’est le printemps,
Beau comme un pigeon,
Comme un garçon magnifique.
Demain j’irai à la campagne,
Elle est jolie comme une fleur.
Fraises aux bonbons ?
Gâteaux délicieux ? 
Histoire bien illustrée, 
Il faut la raconter.
Je vois un joli ciel,
Kangourou est joyeux,
Lapin est beau comme tout.
Maman s’est faite belle.
Ne regarde pas l’arc-en-ciel,
Océan est splendide.
Plume qui chatouille,
Qui a pris mes bijoux ?
Renard qui est roux !
Sa belle cabane multicolore,
Te plaît beaucoup.
Une jolie fille,
Veux-tu être mon amoureuse ?
Waouh, fait le papillon.
Xylophone, tout en musique,
Y aura-t-il du soleil ? 
Zèbre est magnifique. 

Rayan, Julie, Darius, Sarah, Noham, Aya, Asma, Louis, Duvinia, Francescu, Dina, 
Petr’Antò, Victor, Daria, Pierre-Jean, Jean-Alain, Matteu, Lou Anne, 

Ghjuvan’Andria, Mélanie, Jean-Philippe, Otman, Baptiste, Lina, Alexandre

Papa m’a donné un joli papillon.
Aujourd’hui je l’ai vu papillonner. 
Papillon qui papillonne dans les bois. 
Inès est partie chasser les papillons 
Et en a attrapé un beau.
Louise a vu un autre papillon,
Le plus beau de la nature.
On l’a vu voler,
Ne prends pas le petit papillon !

Jean-Alain, Lou-Anne, Matteu 

Les CE1 bilingue  de Marcellesi  Porto-Vecchio
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Aujourd’hui il y a un beau papillon
Rayé de couleurs multicolores,
Cabriole est son prénom.

Et il va chanter la poésie
Nommée « Animaux ».

Ce soir le papillon va la chanter.
Il est prêt, il va même danser,
Et il aime papillonner.
Loin, le papillon danse dans l’arc-en-ciel. 

Aya, Asma, Louis

Nous avons trouvé un nuage magnifique,
Aujourd’hui il y a un arc-en-ciel.
Tous les jours on sort dehors, et on
Utilise un arrosoir pour arroser les fleurs.
Rien ne nous plait plus,
Et on est content. 

Sarah, Julie, Noham 

Les CE1 bilingue  de Marcelesi  Porto-Vecchio

La nature.

A la maison tout le monde 
Rêve de voir un arbre. 
Baobab que nous aimons le plus, 
Rêve d’être dans la nature. 
Erable y est déjà. 

Otman, Ghjuvan’Andria, 
Jean-Philippe

Abeille
Belle, belle,
Elle butine.

Il lui faut du soleil.
Lina voit une abeille

Le soleil brille comme du miel
Et il réchauffe les abeilles.

Lina, Ryan, Pierre-Jean
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L’oiseau roi est si joli dans ses plumes
On y voit tant de choses….
Des fleurs, des sapins dessinés..
Ses plumes sont magiques !
Elles sont de toutes les couleurs
Allez voir cet oiseau !
Le  magnifique oiseau vient colorier la ville !
Rien de plus facile pour l’oiseau d’apporter de la beauté
En survolant des champs multicolores
Et d’illuminer la Terre entière.

            Lyvia  CM2
Le pays magique. 

C’est une petite fée
Qui se balade
Sur l’épaule d’une princesse
Et qui tous les jours lui dit :
« Princesse coiffe-toi bien
Maquille-toi bien
Et surtout…
Habille-toi bien ! »
Et tous les soirs 
La petite fille rentre chez elle
Elle rentre au pays des fées
Ce pays si  magique, si fantastique
Où l’on joue toute la journée
Qui malheureusement n’existe pas…

Mais peut-être qu’un jour il existera ???

Saveria CM1
Les CE-CM de Grosseto-Prugna

         L’oiseau  roi
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La beauté

Les sentiments sont beaux
L’humanité, elle, n’est pas belle
 
Les poubelles sont belles
Les déchets sont mauvais
 
Les oiseaux sont beaux
Les vermisseaux, eux, ne sont pas beaux
 
La campagne est magnifique
La ville, elle, ne l’est pas
 
La beauté est belle
La laideur est laide
 
La beauté
La laideur
Réellement, quelle est la différence ?

                   Jean-Roch CM2

Les CE-CM de Grosseto-Prugna

            L’espace.

Espace, espace
La beauté de l’espace,
La vie de l’espace
L’infini de l’espace
Le soleil qui te réchauffe
La galaxie qui te refroidit
La Lune qui saigne
Le soleil qui tombe
La Lune 
La nuit dans le jour
Le crépuscule
Le jour dans la nuit
Espace : ta palette de belles couleurs
Ta palette de planètes
Ta palette d’étoiles
Tes dangers ambulants.
Tes planètes inexplorées
Tu causes la vie, tu causes la mort
De chez toi on voit : 
La mer, la Terre, le monde.

              Ange-Marie CM2
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La montagne.

Montagne  si merveilleuse montagne
En  été tu t’épanouis
Grâce à tes fleurs multicolores..
Blanche marguerite avec son cœur foncé
Tons de rose, bleu, blanc, vert pour la rose
Rouge sang pour le coquelicot
En automne, tes arbres
Perdent leurs feuilles 

Mais avant de tomber, elles deviennent
Dorées et orange.
Quand vient l’hiver,
Tu te recouvres de belle neige blanche
Et nombre d’enfants viennent jouer avec toi

Quand je dors.

Quand je dors je rêve à plein de jolies choses
Amusantes et merveilleuses
Et je rêve d’être une princesse
Dans un royaume, avec une belle chambre
Aux paillettes qui pétillent de mille feux
Avec des diamants de toutes les couleurs…

                 Santa CM1 

Les CE-CM de Grosseto-Prugna

Au printemps, tes beaux oiseaux
Sortent de leur cachette,
Et les ours aussi

Pierre-François CM2

 Mon papa

Avec mon papa on joue au foot et au rugby

Papa, il écrit avec une main sur l’ordinateur 
ou sur le papier

Il m’aide à faire les devoirs, à faire le 
français et les maths

Mon papa, il m’aime fort et je l’aime aussi

Je l’aide à tenir une boîte et le jus d’orange

Depuis son accident.
Ghjuvanu
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La beauté

J’aime les papillons verts
Parce que le vert est joli
Les pâquerettes sont belles
Elles sont blanches
Et ça me plaît.
En Sardaigne, les maisons sont belles
J’aime les cheveux rouges
Parce que le rouge est ma couleur préférée.

Mon chat.

Mon chat, 
Je l’aime
Parce qu’il m'apporte
De la douceur
Quand je le prends 
Dans mes bras
Il ronronne
Il me fait du bien, 
il me calme..

Axelle  CE1

Les CE-CM de Grosseto-Prugna

  Beauté

De belles feuilles se cueillent
Les fleurs pleurent au fond de leur cœur
Les oiseaux boivent de la belle eau
Les papillons ont de jolis pompons

Moi, j’aime la campagne
Parce que les fleurs sont belles
Tout est beau dans la campagne.

Emilie CE1

 

Raphaël CE1
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      L’oiseau au bord de l’eau

Un oiseau très beau
Au bord de l’eau
Se promène au bord des flots
Toute la nature est calme
Tout le monde dort
Bonne nuit petit oiseau
Au bord de l’eau
Qui apporte le bonheur.

Anna-Maria CE1

       Beauté 

La beauté extérieure sert à reconnaître
Des personnes jolies
La beauté intérieure
Sert à s’exprimer et  
Dire de jolies choses  sur les gens 
Pour les rendre heureux
Pour  moi, ma plus grande beauté 
c’est l’amour.

Tony CE1

   Les fleurs.

Une fleur rouge
Une fleur jaune
Une fleur multicolore…
Un jour, l’automne arrive
Les fleurs tombent
Les pétales s’envolent
Il ne reste qu’une fleur 
multicolore
Un papillon se pose dessus
Il est en or !

Jean-Baptiste CE1

Les CE-CM de Grosseto-Prugna
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    La beauté

J’aime les fleurs
Parce qu’elles sentent bon

Et j’aime les voitures
Parce que j’aime les couleurs

Et j’aime les devoirs
Parce que j’aime l’école

Et j’aime Cucuruzzu
Parce que j’aime me promener
J’aime  la Corse
Parce qu’il y a des montagnes

Et toutes ces choses sont belles 
Parce que je les aime !               

Benjamin CE1

La beauté.

Les papillons sont jolis
Parce qu’il y en a qui
Ont des petits points sur le dos

Mon papa est joli  parce que 
Quand il va au travail
Il  met une cravate

Ma maman est jolie :
Je l’aime plus encore 
Quand elle met une robe

Les fleurs sont jolies
Surtout lorsqu’elles  sont jaunes.
                        
   Francesca CE1

Les CE-CM de Grosseto-Prugna
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                 Mamie

Belle et jolie mamie
Si gentille et si belle
Elle, au cœur si doux
Mamie et moi nous ne quittons pas des yeux
Dès que je me ronge les ongles elle me dit non
Et tout se passe bien
Avec mamie on se promène dans le village
Elle est belle dans ses jolis habits
Je la touve magnifique !

                 Lésia CE2

La beauté

La beauté intérieure 
me fait penser à ma famille
A maman, à mon papa, 
A ma sœur, à mon chien
A ma tata, aux fleurs bleues
Aux fleurs jaunes,
Aux fleurs rouges,
A mon tonton, et à ma marraine,
A mes cousines et à tous mes amis
Et à mon voisin qui s’appelle Matthieu
A mon copain Benjamin
A ma copine Emilie
Et à mon Missia qui habite à Marseille
Et à ma Minana et mon chat Blaqui.

                  Téa CE1

Les CE-CM de Grosseto-Prugna

       La virgule.

Virgule, tu es si petite, mais si merveilleuse !
Illisible entre deux mots !
Ressembles-tu vraiment à un ver de terre ?
Grande  pas du tout ! Tu te faufiles entre les mots
Un dos courbé et une ligne arrondie
La ligne que tu formes est si jolie
Et le signe que tu envoies, personne ne le comprendra !

Ghjuvan-Maria CM2



          Mon petit jardin

C’est un petit endroit magique
Où l’on court et saute de joie
Où l’on monte tous les matins 
Pour nourrir les animaux
Il y a des poules, des brebis 
Quelques petites colombes
C’est un endroit où l’on passe 
Des bons moments
C’est un endroit où  j’aime passer 
De bons moments.. 

 Saveria CM1

La merveilleuse île de beauté

 Cette île est magique
Ses couchers de soleil, ses nuits étoilées.
C’est comme si notre corps plongeait
Dans un infini de couleurs
Le vert du maquis,
Le bleu de la mer
Et le gris du granite..
Cette île est belle et grande grâce à ses 
montagnes
Ses villages, ses villes qui nous 
rappellent  des souvenirs
La neige, la pluie, le vent
Nous émerveillent
Nos yeux brillent, notre cœur se 
réchauffe
Sur un rocher en montagne,
Gris de poussière et de terre.

         Paulina CM1

Les CE-CM de Grosseto-Prugna
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Ma maman.

Ses cheveux sont comme le vent
Ses yeux scintillent comme de l'or

Elle sent la licorne
Et me fait des bons plats.

Sa bouche est en cerise
Sa peau est en rubis.

Elle me fait penser à une Déesse.
C'est la meilleure maman du monde entier.

Anto

Elle est belle
Belle comme la lumière
Ses cheveux de soie
Brillent quand on la voit
Elle a les yeux dorés
Dorés comme son bien-aimé
Ses oreilles brillent
Comme un feu d'artifice

Quand elle rêve
Elle pense à nous
Avec ses rêves
Elle pense à nous
Quant à nous
On pense à tous

Gabriel
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Elle a les yeux qui brillent comme des diamants
Elle a des lèvres douces
Elle a des cheveux doux comme de la soie
Elle est gentille comme une image
Elle a la peau douce comme une plume.

Alix
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Elle a un sourire d'ange
Elle a des cheveux d'ange
Elle chante,elle danse, elle s'endort.
Elle a les yeux comme un diamant
Son cœur a de l'or ou de l'argent
Elle ne vend pas mon enfance
Elle la garde dans son cœur.

Léa

Elle a des yeux en diamant
Son visage est en or
Ses lèvres sont framboise
Son nom est magnifique
Son sourire brille au soleil
Ses cheveux sont comme des plumes.

Noela
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Elle a les yeux bleus en diamant
Sa tête brille comme de l'eau
Elle a les cheveux blonds et lisses
Son corps comme des étoiles
Ses épaules sont comme le soleil
Ses oreilles sont belles.

Genaro



Elle a les yeux brillants
Elle a les cheveux d'un soleil
Pour moi,
Ses mains sont des cadeaux
Elle est belle
Dans sa façon de parler et de sourire.

Raphaël

Elle a les yeux qui brillent comme des diamants
Elle a les cheveux de la couleur d'or
Quand elle sourit des mots doux sortent de sa bouche
Elle ressemble à une étoile qui brille dans le noir
Elle est gentille comme un nounours en peluche
Maman je t'aime.

Luna

Elle a les yeux qui brillent
Ses cheveux sont de la lumière
Elle a le sourire en feu
Sa bouche est un soleil.

Luana
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Elle a les yeux marron vert
Elle est grande ma maman
En été, elle est plus belle que d'habitude
Elle a un très très très beau prénom
Elle s'appelle Emmanuelle.

Livia
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Ma maman c'est la plus gentille
La plus belle
Ses cheveux sont de la soie
Elle me fait bien faire mes devoirs, 
Mais crie un peu
Elle me fait de bons plats
Elle a une voix ni trop grave ni trop aiguë
Elle a le plus beau sourire
J'adore ma mère c'est la meilleure

Jean-Do

Elle a les yeux Bleus
Comme des diamants qui brillent
Dans une grotte.
Elle a les cheveux bruns
Comme une belle châtaigne
Elle a l'odeur des fleurs.

Lisandre

Ses paroles sont douces
Ses yeux éclairent ma route
Son amour m'élève
Elle est belle comme une fleur
Elle a les mains en plume de soie
Elle a les cheveux plus brillants que le soleil.

Lylou
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Elle a les yeux bleus qui brillent 
Comme des diamants
Elle a les cheveux qui brillent 
Comme de l'or
Quand elle sourit, de jolis mots 
Sortent de sa bouche
Quand elle claque des mains, 
Ça fait de belles chansons
Quand je la regarde, 
Elle ressemble à un coquillage
Quand elle écrit c'est le paradis 
Dans mes rêves

Thomas
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Maman d'amour
Elle a les cheveux qui brillent de mille feux
Elle a les yeux comme de l'or.
Elle a des dents blanches comme de la neige.

Eva

Maman chérie

Les cheveux brillent dans le noir
Elle a les yeux comme des diamants
Ses mains sont remplies de rêve
Quand elle me fait un câlin
Je suis au paradis
Ses rêves en plein jour
Font disparaître les soleils
Elle me fait rire et pleurer
Mais je sais qu'elle aimera toujours 

Gianni



Elle a des cheveux en or plein de paillettes
Et ses yeux sont en diamant
Et sa bouche est  pleine de couleurs

Camille

Elle a les yeux qui brillent
Ses cheveux sont de la lumière
Elle a le sourire en feu
Sa bouche est un soleil.

Luana
Ma mère a les yeux  
en diamant vert et bleu
Ma mère a les cheveux 
couleur d'orage
Elle fait de délicieux gâteaux

Adrien
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Elle a les yeux comme des diamants
Elle a les cheveux comme de la nacre
Elle a la peau comme le ciel 
Elle a les lèvres cerise
Elle a le plus beau des sourires
Elle a des mains de bébé
Elle est la douceur la plus pure 
Oui,c'est toi maman

Mélissandre.
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  Le Beau Paris
                                                                                 
Depuis la Tour Eiffel resplendissante
J’admire la beauté de cette ville
Qui restera toujours attachante
Les fleurs et le soleil du mois d’avril
Donnent à tes jardins une couleur charmante

Quand verrons-nous Paris,
Gagner et soulever la ligue des champions
Nous vous donnons rendez-vous 
Dans un an et nous serons super champions !
                                              
                                          Viktor, CM2
                                           

Beau comme une brindille
Éblouissant comme le soleil
Séducteur comme les fleurs
Magnifique comme le maquis
Charmant comme le champ de fleurs
Rayon de soleil éblouissant ma peau
Miroir qui me transforme en beauté
Joli comme le ciel
Brillant comme une étoile
Merveilleux comme un arc-en-ciel

                                           Enzo C., CM2
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  Beauté.

La beauté du cœur 
Demeure à jamais,
Tandis que la beauté physique
Se fane et se dessèche avec le temps
La beauté accroche le regard, 
Tandis qu’une belle personnalité
Accroche le cœur.
                                  Anthony, CM2
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             Paysage.                                                      
                
Paysage que tu es beau !
Que tu sens bon le sable chaud
Tes montagnes, tes mers, tes lacs, tes rivières
Sont magnifiques sur la Terre entière
                                Ruben

Ma grand-mère.

Tu es jolie quand tu souris
Tu es belle comme une hirondelle
Et supérieure à la beauté
Tu dépasses la réalité.
                        Ceylian, CM2
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NOS POEMES COLLECTIFS sur le thème de la beauté
(Printemps des poètes 2019, 20ème édition)

Acrostiches

Belle comme Aphrodite                                                          Belle comme un rayon de soleil

Elégante comme Héra                                                            Eternelle comme le ciel

Athéna la reine de la victoire                                                  Aussi douce que le miel

Unies pour l’éternité                                                                Unique comme l’arc-en-ciel

Tellement magnifiques                                                           Téméraire comme une abeille

Eternelles déesses                                                                  Elle m’émerveille

A la manière de Victor Hugo 
« Fenêtres ouvertes » 

                            Fenêtres ouvertes sur la Beauté

Je vois un champ. Des fleurs. Elles sont magnifiques.
Coucher de soleil. Lueurs rouges et orangées.
Bleu de la mer. Clarté de l’eau. Martinique.
L’oiseau volant au grand Soleil. Ciel dégagé.
Camaïeu de bleu. Arc-en-ciel multicolore.
Caméléon. Aquarelle. Intensité d’or.
Pierres précieuses. Couleur jade. Mer salée. Agitée.
Sur la plage. Sable chaud. Sous les cocotiers.

Paysages magnifiques des tropiques.
Coquillages, crustacés, île de Beauté.

Les CM2 de l'école Augustin Gambarelli de Bastelicaccia

Carré Lescurien

Beauté de fleur et printemps de lumière
Beauté du printemps, fleur de lumière
Lumière de la Beauté, fleur de printemps
Lumière du printemps et fleur de Beauté
Printemps de fleurs et Beauté de lumière
Lumière de fleur, printemps de la Beauté
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Le centon

La beauté du silence et le silence de la beauté
Deux conjectures qui rendent la poésie possible

Beauté, tu es ce coucher de soleil,
Beauté, tu es ce reflet des sous-bois.
Voici la neige et la nuit bleue
La beauté d’innombrables fleurs de jade
L’eau plate dans le ciel écarlate
Le cerisier de lumière, semblable à du cristal
Le magnifique paysage me fige
Un rayon de plus que la gloire,
Et ce rayon c’est le bonheur

La beauté de l’âme se répand comme une lumière mystérieuse
Sur la beauté du corps
Oh ! Ma bien-aimée !
L’éclair violent de ton visage divin
En sa belle jeunesse, en sa première fleur
Elle était si belle
Que tu n’aurais pas osé l’aimer
Dans le ravissement d’une éternelle étreinte
Elle me dit : quelque chose me tourmente. Et j’aperçus son cou
De neige, et, dessus un petit insecte rose.
La grâce, ce charme suprême
Tu es belle comme le ciel,
Tu es belle comme un rayon de soleil

L’amour est éternel
Eternels amis de la nuit
Oh ! Que vous êtes joli
Que vous me semblez beau !

Ce qui est beau c’est tout le monde !

Les CM2 de l'école Augustin Gambarelli de Bastelicaccia
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                        La Beauté

La beauté féminine est comme la beauté masculine,        
On ne la choisit pas.
La beauté est une qualité chez des personnes  
Mais aussi un défaut pour d’autres.
La beauté chez des personnes ça se voit
Mais chez d’autres ça ne se voit pas.
La beauté on peut la réaliser 
Mais parfois on ne peut pas.

                                      Laureen, CM2
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La beauté de ma maman              
                                                  
Maman quand je te vois, 
Mon cœur est plein de joie

Maman quand tu es là,
Je n’ai plus peur de rien

Maman quand tu n’es pas là,
Je m’inquiète pour toi

Maman quand tu es là 
Tu me fais du bien

Maman je sais que tu fais tout 
Pour Max et moi

                            Olivia, CM2

La fleur est une beauté naturelle         
Elle donne de l’éclat au bouquet
Procure de l’harmonie,
De joliesse et de senteur
Mais cette beauté est éphémère.
                           

          Enzo B., CM2

La beauté représente mes parents
La beauté représente le paysage
La beauté représente mes proches
La beauté représente mes amis
La beauté représente la Corse.
                                  
Ange-Martin, CM2
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La beauté

Derrière chaque coucher de soleil,
La beauté est partout où je regarde,
A chaque balade,
Je m’émerveille.

La beauté est pour tout le monde,
En jouant à la mer,
Je me dis que c’est extraordinaire, 
Sur la Terre ronde.
                                         Emma, CM2

               La beauté de la nature                  
                                             
La beauté parfumée d’un champ de fleurs       
La beauté colorée d’un soleil qui se couche
La beauté paisible de la lune éclairant la mer
La beauté scintillante d’un lac enchanté
La beauté pure d’une montagne enneigée
La beauté épicée de la forêt.
                                       

 Erine, CM2
Belle comme le jour
Espiègle comme un enfant
Altruiste et généreuse          
Utile et serviable
Travailleuse et concentrée
Elégante comme la nuit.

                          Adèle, CM2

Pourquoi s’envolent les saisons.

Du renard blanc au papillon ?
Pourquoi les arbustes fleurissent
Tandis que les enfants grandissent ?
Pourquoi gazouillent les oiseaux ?
C’est parce que le monde est beau.      
                     

Sam, CM2
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             La beauté

Tu es belle comme le soleil                     
Elégante telle qu’une princesse
En admiration devant toi je suis sans cesse
Tu es une fleur à mes yeux
T’embellir ne servirait à rien car
Eblouissante tu le seras pour toujours

                              Jassim, CM2

                             La beauté

La beauté c’est un coucher de soleil
Un arc-en-ciel de toutes les couleurs
L’horizon de la mer avec les reflets du soleil
Mais ce que trouve les plus belles 
Choses au monde c’est
Ma mère et mon père.
                                               Paul-André, CM2
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                          La beauté

La beauté n’est pas qu’un simple mot
C’est tout un univers !
Parfois on utilise le mot « beau »,
Ou bien le contraire.

Ca peut être un paysage,
Peut-être une peinture,
Une image,
Une belle allure.

Quand la porte sonne,
Vite, il faut ouvrir !
C’est peut-être une personne, 
Qui aura le sourire !
                                            Elia, CM2

                          La beauté du mariage.

Noir et blanc sont assortis                          
     
Pour un mari
Qui fête son mariage
Avec son âge.

La magnifique mariée 
Est très enchantée
Elle fait de son mieux
Pour remercier Dieu.

Des fleurs sont accrochées
Et un peu mouillées.
Les invités sont ravis
Et ont tous souri.
                                     Fiora, CM2La fille aux yeux bleus.

Une charmante fille aux yeux bleus
Qui croyait en dieu,
Etait si gentille
Calme et tranquille.

Elle adorait faire des cabrioles
Quand elle les faisait, elle avait pleins d’idées.
Ils la trouvaient tellement belle
Et si naturelle.

Elle en avait tellement qu’elle ne savait plus quoi 
faire
Elle voyait la vie si claire.
La fille décida de choisir un garçon parmi eux
Elle choisit Mathieu avec ses yeux
De couleur feu.

Avec lui elle était si heureuse
Et si amoureuse
Ils décidèrent de se marier
Et eurent deux enfants aimés.

                                            Clara, CM2

Le soleil se lève et éclaire les diamants
De façon magistrale il brille
Le ciel était bleu comme tes yeux.
Purs, frais et glacés.
Le ciel bleu dégagé
Je suis émerveillé par la beauté qui m’éblouit.

                                                Claudia, CM2
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Mon poème

Belle tu es
Emerveillé je suis
Avec toi tout est merveille
Unique je te trouve
Tu es une déesse, mon héroïne
Eblouissante je te vois

                            Alexis, CM2

La dame avait une robe
En ottoman violine
Et sa tunique brodée d’or
Etait composée de deux panneaux
S’attachant sur l’épaule

Les yeux dansants comme des anges
Elle riait
Elle avait un visage aux couleurs de France
Les yeux bleus, les dents blanches
Et les lèvres très rouges
Elle avait les yeux aux couleurs de France

Elle était décolletée en rond
Et coiffée à la Récamier
Avec de beaux bras nus

N’entendra-t-on jamais sonner minuit
                                                                   
Camille, CM2

La Beauté c’est l’amour,
L’amour heureux.
Un jour, la beauté 
Dans son coin voulut rester.
Le lendemain, la Beauté 
De son trou sortit
Dans le coma elle était 
Dehors elle alla 
Et Théo d’Or elle rencontra 
Ils se marièrent
Et beaucoup d’enfants ils eurent
                                          
Matteu, CM2
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Ile de Beauté       
                                                              
La Corse, île de Beauté                         
                                                  
Les Grecs l’appelaient Kallisté
La plus belle, la plus aimée

Ses montagnes, ses rivières                  
                            
Sa douce lumière, la mer
Sa nature, ses chênes et son air.

J’aimerais tant la sauver
Et puis la préserver
Elle et tous ses villages
Où vivent des gens de tout âge.

Les mouflons, les sangliers
Les lézards, la sitelle
Ses clémentines uniques
Et son odorant maquis.

Sauvons un telle Beauté
La Beauté incarnée
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Mon poème Beauté

Je dois trouver un poème beauté
Pour cela il faut écouter
Et fermer les yeux
Je me vois changer de lieux

Plage :
Le bruit du sable piétiné,
Les rires des enfants amusés.

La mer qui s’agite,
Le vent qui s’irrite

Les rires, les pleurs, les cris, 
Des enfants énervés.

Le maître qui joue avec son chien,
La balle jetée revient.

Le parasol envolé
A cause du vent excité.

Maison :

Le père répare l’évier,
La mère un coup de balai.

Le frère enfermé, révise le bac qu’il va passer
La sœur va se doucher, l’eau commence
A couler
Elle est déjà en train de chanter

Télévision allumée,
Chambre éclairée

Au programme ce soir,
Séries télévisées.

Les enfants vont se coucher, 
Le marchand de sable va passer.

Ecole :

Nouvelle journée, 
Prête à commencer.

La sonnerie a sonné, 
Les enfants vont se ranger.

A peine commencée,
Ils sont déjà fatigués.

Français, Anglais, Handball, 
Football

Sport, SVT,
Grosse journée !

Rires à la récré, 
Enfants déchaînés.

Voici une BELLE fin de journée 
Bien méritée !

                              
                              Faustine, CM2
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La tristesse.

Je me sens malheureux
J'ai du mal à être joyeux

Mes larmes me caressent
En toute délicatesse

Mal-aimé sans espoir et sans amis
Je suis perdu
Ce n'est pas de la nostalgie de la mélancolie

Mais c'est juste que quelqu'un est parti

Je veux me libérer
Et ne plus être prisonnier
De mes pensées.

Crise d'angoisse.

Doute de son prénom
Incertain de son nom
Cette angoisse lui ronge le sang
Il est terrorisé jusqu'à l'effroi
Il sursaute et frémit
Peureux comme lui il s'évanouit.
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La Baie de Pinarello.

A Pinarello
Je vois des bateaux sur les flots
Entre olivier et figuier
Rien à changer
Malgré le temps passé
C'est la mère pour la mère
C'est la terre pour la terre
Mais ça reste l'air le plus primaire
Le sable mâle, le sel femelle
Sont autant de diamants
Sur ta couronne bleu argent
Sont autant d'émeraude
Sur ton cerceau vert et jaune
Un enfant sur la plage
S'évade sans bagage.

L'amour

L'amour ne se mesure pas
L'amour ne se quantifie pas, 
Il n'y a pas de limites.

Quand un amour se construit
C'est la fin de la solitude pour deux êtres.

L'amour c'est être fou, 
C'est adorer une personne.
L'amour c'est tout se dire 
Ne pas se mentir.

L'amour évolue... 
Attachement puis affection
Tendresse et puis adoration 
Et enfin passion.
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La bouche.

Elle est rouge comme des cerises
Gourmande au goût de fruits
Son sourire apparaît comme une étoile brillante
Car elle laisse entrevoir des dents éclatantes
Lèvres bien dessinées qui s'ouvrent, 
S’entr’ouvrent et se serrent.

L'oeil 

L'oeil du chat voit dans la nuit
Il voit aussi l'amour,la tristesse
Tout le monde a des yeux différents par la forme
L'œil voit au loin.
Il s'agrandit de plus en plus
D'années en années
L’œil vieillit
L’œil voit la lumière du soleil
Mais reste ébloui 
par sa luminosité.

L'oeil 

Oignons coupés approchant de moi
Je deviens rouge étincelant
Tout d'un coup, Mouillé, Il pleut des larmes
Je me noie.
Mais pourquoi  ?



La colère

La colère peut être contre soi-même
contre quelqu'un d'autre.
La colère a plusieurs niveaux
Agacé, Mécontent, Emporté 
et enfin Exaspéré.
La colère mène à frapper,
Ne plus se contrôler, pleurer
Et même regretter.

Elle mène à réfléchir.
La colère c'est les mensonges, la tristesse
Elle nous amène à la furiosité.
Celle-ci peut même-nous faire réparer nos erreurs.

La colère mène à casser des choses.

Lara,Carla,Maryam, 

Des villages flambés dans la nuit intérieure
Une infirmière conduit son auto sur une route 

Qui a lancé cette fusée signal ?
Tu ferais bien de tenir la porte ouverte
Et puis le scieur 
suscitera en toi la terreur des fantômes
De ta voix
Mais ce secret
À peine une infirmière plus blanche que l'hiver
Éblouissant tandis que l'horizon décroît
Régiment de jour
Plus bleu que les collines lointaines
Est plus doux que ne sont les coussins de l'auto.

44 Les CM1 de l'école de Sainte Lucie de Porto-Vecchio



 Les CM1 de l'école de Sainte Lucie de Porto-Vecchio 45

Pinarello

Je marche sur la plage de Pinarello
Je vois à l'horizon une tour génoise parmi les 83 de Corse
Elle est entourée d'une mer et d'une plage
J'y suis monté 
Et j'ai vite compris qu'elles servaient à se défendre il y a longtemps
J'ai compris car il y avait des armes
Puis je suis descendu et j'ai fait un tour en bateau
En admirant cette belle vue …
Elle était si belle que je suis tombé à l'eau

L'oeil

En amande ou bridé
Mais luisant dans le noir
Je conserve les étoiles et les vagues
Pupilles rondes comme la lune bleue et étincelante
Soucieux que je suis, 
Je m’agrandis par amour pour la vérité
En colère je lance des éclairs.



La tristesse

Le cœur brisé, je regarde les paysages 
Sans feuille et sans village
Aucune vie, aucune église, aucune école
Je regarde ce paysage et je pleure
Le ciel est gris et triste

Je marche dans le brouillard
Toujours en pleurant et en regardant ce paysage gris
Rien ne change, 
Tout reste pareil
La vie est triste sans amour
L’œil pleure.

La joie

La joie illuminé ma journée
La joie c'est le bonheur
La joie me rend heureux
La joie ce sont les rayons de soleil

La joie c'est l'amour
La joie c'est la route enchantée
La joie c'est un envol vers le paradis
La joie c'est le sourire
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La bouche

Nos lèvres sont rouges comme des cerises
Notre bouche est pleine de beaux sourires
Elles sont épaisses bien dessinées et gourmandes
Sur notre bouche les mots se dessinent

Quand il fait froid, Nos lèvres deviennent violettes et gercées
Le maquillage change nos lèvres
Notre bouche sert à parler et à manger
Nos lèvres sont pleines de bonheur peintes en couleur.

Pinarello

 La tour génoise et Carrée
Elle fait partie des 36 tours de la Corse-du-Sud

Elle se trouve sur une île 
Elle a été construite en 1592

Elle a une hauteur de 13 mètres
On voit la Ruscana depuis la plage

On peut marcher pour atteindre sa tour
Sa tour génoise est touristique
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Ce chêne, mon arbre, mon refuge.

Tu es là, dressé majestueusement devant 
moi au cœur de la forêt comme un 
gardien du temps.
Tu affrontes les attaques de la nature.
Le vent souffle dans tes branches.
Le soleil vient réchauffer des feuilles 
tantôt vertes 
tantôt rouges jaunes ou oranges.
La pluie scintille telle 
une pluie de diamants.
La neige recouvre de son manteau blanc.
Les oiseaux viennent se nicher dans ton 
tronc, dans tes trous que tu leur offres, 
avec leurs petits yeux qui espionnent les 
étrangers. Et moi petit homme je te 
regarde , t'admire et suis émerveillé 
partant de grandeur en pensant que peut-
être des petites fées t'ont donné des 
pouvoirs magiques.

Antoine-Jean

L'arbousier.

L'arbousier est un grand arbuste
Aux écorces peu robustes
Son bois intérieur est rouge rosé
Et ses fruits rouge orangé
Ses fleurs en forme de clochette
Qu'on entend résonner à tue-tête
La baie d'octobre toute charnue
Donne du soleil à sa venue
Grâce à elle, tout l'hiver
Le monde est toujours beau.

Don Jacques.

Les CM1 de l'école de Sartène
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Le pommier magique

Le pommier à le pouvoir de 
protéger la forêt

Le pommier donne de la force 
surhumaine à travers ses fruits

Le pommier rend les oiseaux 
invisibles dans son feuillage.

Le pommier fait mûrir ses 
pommes rapidement grâce à sa 
sève magique.

Le pommier enrichit la terre 
grâce à ses racines.

Anthony

Mon chêne aux feuilles d'or et d'argent.

Dans mon jardin pousse un chêne aux feuilles 
uniques

Et si je lui donne de l'eau
Si je lui en donne beaucoup, 

J'aurais une feuille d'or
Retour sur terre mon ami,

Car
En lui donnant peu j'aurais une feuille argent

Vite venez chez moi
Et donnez lui de l'eau

Suite à ce geste, il vous donnera une feuille 
d'or.

Nemorin
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Mon Pommier magique.

Jaune comme l'automne
Vert comme l'hiver
Rouge comme l'arbouse,

Le pouvoir de voir ces trois belles couleurs,
Sur mon Pommier tout en hauteur,
Printemps, Été, Automne, Hiver,
Les quatre saisons où la pomme sent bon.

Livia

Mon chêne.

Le chêne que j'ai rencontré dans la forêt m'a fait rêver
Le chêne que j'aime tant,
Que j'ai trouvé majestueux
Avec ses feuilles qui brillent de mille feux
A présent, tous les matins,
Il me donne une magnifique pièce d'or.

Marguerite
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Mon poirier.

Mon poirier exauce les vœux
Ils peuvent être heureux, malicieux ou joyeux
En mangeant une poire, tu pourras faire trois vœux
Moi, mes trois vœux sont voir ma grand-mère,
Voler dans les airs, et parcourir l'Angleterre.

Marie Ange.

Un rêve arc-en-ciel

Dans un jardin abandonné
J'ai trouvé un bon pommier
Couvert de fruits colorés.

Un seul fruit, Aux reflets dorés
Avait les couleurs de l'arc-en-ciel,
Le goût et l'odeur du miel.

«  Croquez moi, 
Je te rendrai joyeux
Et tous, autour de toi, seront heureux  !»
Dit-il, juste avant que je sorte de mon sommeil.

Vincenti

Les CM1 de l'école de Sartène
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Le chêne magique.

Il peut faire des lingots d'or
Tous les cent ans.
Parfois, il s'endort
Mais jamais très longtemps
Il faut bien s'en occuper
Et toujours l'arroser.
On doit même le tailler
Pour l'aider à pousser.

Paul-Antoine
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Coquin

Habile 

Intelligent

Energique

Naïf

Virgile
Vient du Nil
Sur un crocodile

Jean-Tou
Vient de Tombouctou 
avec Mamadou

Jean-Jo
Vient de Monaco
Sur sa moto

Chloé
Vient de l’Elysée
Sur sa bouée

Livia-Rose
Vient du pays d’Oz
Sans faire de pause

Alice 
Vient de Nice
Comme Brice

Dea
Vient du Canada
A petits pas

Anto
Vient de Rio de Janeiro
En hélico

Kassandra 
Vient de Panama
Sur un pumaPaloma

Vient de l’Alaska
En Toyota

 L'école de Petreto-Bicchisano

Honnête 

Adorable

Malin

Z’ormidable

Affectueux

Passionnante

Attentionnée

Libre

Optimiste

Magnifique 

Adorable

Mignonne

Adorable

Magnifique

Aimable

Maligne

Attentionnée

Noble

Splendide

Optimiste

Extraordinaire

Unique

Radieuse 

Hamza 
Vient de Bastia
Sur les bras

Charles 
Vient du Sénégal
A cheval



53

Livia-Rose

Ma chienne tu es belle

Unique 

Là près de moi tu me donnes le sourire

Avec toi tout est magique

Normal,  je t’aime  !

Dea

Le plus beau des chiens 

Intelligent je t’adore

Loyal tu es le plus gentil

On passe de bons moments ensemble

Unique tu es mon chien à moi

Le chien très malin
Joue avec le coussin
A côté de son cousin
Qui fait du patin
Le chien veut du pain
Car il a faim
Ce chien est tellement coquin

Chloé

Contente

Libre

Adorable

Respectueuse

Attentionnée

Libre

Intelligente

Vigoureuse

Incroyable

Adorable

 L'école de Petreto-Bicchisano

Comme tu es attentionnée

Affectueuse, magnifique et drôle

Respectueuse, gentille et extraordinaire

La plus formidable

Adorable et brillante

Adorable

N'agique

Tendre

Ordonné
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Attentionnée

Libre

Intelligente

Curieuse

Extraordinaire

Drôle

Extraordinaire

Adorable

     Tu es mon amie pour la vie.

Parfait

Amusant

Gentil

Actif

Jamais je ne t’oublierai
Heureusement que tu es là
Et que pourrais-je faire sans toi
Simplement tu es magnifique
Sympathique et gentille

Carrément sublime
Lassé de toi je ne serai jamais
Intelligente 
Vigoureuse tu l’es toujours
Imprévisible tout le temps
Attentive envers moi

La sœur la plus forte
Imprévisible et aussi attentionnée
Délicate et parfaite
Importante dans ma vie
A jamais dans mon cœur

Antò

Yago tu es le plus beau
Adorable tu es chaque jour
Gros joueur et farceur
Oh mon chien que je t’aime

Formidable
Rigolo
Extraordinaire
Rare
Etonné

Magnifique
Affectueuse
Maligne
Aimable
Nous c’est pour la vie  !

Protecteur
Adorable
Parfait
Affectueux

Des secrets se transmettent entre nous
Et nous rigolons tellement ensemble
Adorable est cette amitié qui nous unit

Mignon
Observateur
Nourrisson 

Paloma

Chloé

 L'école de Petreto-Bicchisano
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Yago tu es le plus beau

Adorable tu es chaque jour

Gros joueur et farceur

Oh mon chien que je t’aime

Mignon

Observateur

Nourrisson 

Formidable

Rigolo

Extraordinaire

Rare

Etonné

Magnifique

Affectueuse

Maligne

Aimable

Nous c’est pour la vie  !

Protecteur

Adorable

Parfait

Affectueux

Magnifique

Affectueuse

Maligne, merveilleuse
Intelligente
Naïve
Oh que je t’aime tu es  
Unique

Charles

Charmant

Heureux

Incroyable

Effrayé

Naïf

Merveilleux 

Incroyable

Soigneux

Sublime

Intelligent

Adorable

Jean Joseph

Magnifique

Incroyable

Noble

Affectueuse

 L'école de Petreto-Bicchisano

Le chien.

Mon chien Rocky est très malin mais très coquin
Il aime les chatouilles et mange des nouilles
Il pète mais aime aussi les croquettes
Tu as un vieil âge mais tu as du courage.

Virgile

Le printemps.

Dure longtemps 
Sur cet arbre charmant
Les fleurs sublimes
Du bas de l’arbre jusqu’à la cime
S’ouvrent timidement
Et ondulent au vent
Le soleil brille
Sur les fleurs qui scintillent
En attendant l’été
Pour se métamorphoser
En notre fruit préféré
Celui du pêcher (…..ou pêché  !?!?)
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Adorable

Nécessaire

Gentille

Honnête

Joyeuse

Unique

Attentionné

Numismate 

Tonic

Original

Z’ormidable

Observatrice

Extrêmement belle

Jean Toussaint

Cogite avant d’agir
Hilarante ta démarche titubante
Irremplaçable pour moi car t’es
Energique comme l’éclair
Ne change pas car je t’aime comme ça.

Formidable à mes yeux
Attentionnée envers tout le monde
T’es intelligente 
Irremplaçable pour moi
Maligne avec ton rire
Ah comme c’est super d’avoir une sœur 

Joyeux et
Tellement fort

Ami
Ne change pas tu es 
Tellement extraordinaire et 
Original

Hamza 

Elle est passionnante et attentionnée
Valeureuse et maligne, je l’adore
Affectueuse et sympathique avec moi

Correcte, on se raconte des secrets
Honnête on partage de bons moments
Le cœur en or  et Loyale
Originale et Ordonnée 
Extraordinaire et Elégante

Alice 

 L'école de Petreto-Bicchisano

Parfait, drôle, formidable

Adorable, respectueux, extraordinaire

Protecteur, gourmand, le cœur sur la main

Avec toi la vie est belle.

Kassandra
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Les 6éme du collège de  Petreto-Bicchisano
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Belle la colombe sur le rivage

Etincelle qui jaillit

Aurore boréale la splendeur du Pôle Nord

Une rose qui éclot 
Terre la planète de vie

Etoiles qui brillent dans le ciel

Superbe vision pour les yeux.

Tristan 
Romane
Lili-Rose

Bâteau c'est beau, ça flotte sur l'eau
Éléphant géant, ça plaît aux enfants

Arc-en-ciel aux sept couleurs, ça fait mon bonheur

Une rose qui éclot 
Terre la planète de vie
Étoiles qui brillent dans le ciel

Superbe vision pour les yeux.

Paul Eliot, Stella L, Rose Amélie.

Boutons d'or roses

Etamines merveilleuses

Au printemps, la nature se réveille

Une fleur aux pétales dorés ou argentés

Tulipes magnifiques

Et ce sont les plus belles merveilles de la Terre !

Superbe vision pour les yeux.

Stella M, Francesca, Mattea.

Les CE2-CM1 de l'école de la Résidence des Iles.

Ce qui est beau, c'est les couleurs de l'arc en ciel, ce qui est beau, 
c'est les nuages dans le ciel, Ce qui est beau, c'est de regarder les 
oiseaux qui chantent, Ce qui est beau,, c'est de voir une rose qui 
éclot dans les jardins. 

Tom, Tristan G, Antoine B
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Ce qui est beau, c'est le coucher de soleil sur les Iles Sanguinaires
C'est de sortir de la maison pour prendre l'air
C'est d'aller se baigner dans la mer
C'est de rester aux côté de sa mère
La beauté, c'est de rêver sur notre belle Terre !

Poème collectif

La beauté, c'est l'arc-en-ciel après le tonnerre
C'est le coucher de soleil sur la mer
C'est les étoiles dans l'univers
C'est de rester aux côté de sa mère
C'est de êver sur notre belle Terre !

Antoine S , Alexis.

Ce qui est beau, c'est le château de Versailles, la mer, les arc en ciel.
C'est Tahiti, l'amour, les arbres, la paix,
Mais ce qui est le plus beau,
C'est de rêver sur notre belle Terre !

Marc Xavier, Clara.

Les CE2-CM1 de l'école de la Résidence des Iles.



Toute la beauté du monde, je ne peux pas te la dire. Mais rien ne m’empêche d’un peu 
l’approcher avec toi.
Il y a de si grands murs qui cachent les jardins, des dépotoirs au bord des plages, des 
ghettos dans des îles, tant de blessures aux paysages.
Par bonheur, un peu de splendeur demeure alentour et le dire, même tout bas, par amour, 
c’est croire encore qu’un jour, nous irons la trouver, toute la beauté du monde.

Carl Norac, « Avant de tout dire », Le livre des beautés minuscules, Éditions Rue du Monde.

Parce que le ciel souffle sur le feuillage de nos silences
et que battent les saisons, parce que
la rosée bientôt nous rendra au petit matin
et que les heures glissent
entre nos mains des orages et des falaises
parce que tant de beautés
continuent de vivre et que nous sommes aussi
tant de beautés, chaque jour, on traverse
jusqu’à l’instant sublime où la terre, lentement la terre
son doux visage d’éveillée, remonte de sa nuit
remonte de sa nuit.

Hélène DORION, Comme résonne la vie

La beauté invisible du monde
Attend en chancelant

Briser l’oracle tel un pavot rebelle
Enfermer la beauté dans la beauté
Attendre le printemps
Un seul battement de cils et mille papillons
Trouver les mots qui réconfortent
Et ne vouloir jamais mourir

Acrostiche réalisé à partir de fragments de poèmes de : Hélène Cadou, 
Breyten Breytenbach, Laurence Verrey, Christian Viguié, Dahlia 
Ravikovitch, François Cheng, Fabienne Swiatly, Frédéric Jacques Temple.

Paru le 7 février 2019
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