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AFRIQUE(S)

Du 4 au 19 mars 2017

Ce 19e Printemps des Poètes invite à explorer le continent largement et 
injustement méconnu de la poésie africaine francophone. Si les voix 
majeures de Senghor, U Tam'si ou Kateb Yacine par exemple, ont trouvé 
ici l'écho qu'elles méritent, tout ou presque reste à découvrir de l'intense 
production poétique africaine, notamment celle, subsaharienne, qui 
caractérisée par une oralité native, tributaire de la tradition des griots et 
nourrie par ailleurs des poésies d'Europe, offre des chemins neufs sur les 
terres du poème.

Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et persistance 
du mythe: écoutons le chant multiple des Afriques , du Nord et du Sud.
Il va de soi que cette exploration ne peut ignorer les voix au-delà du 
continent africain, des Antilles à la Guyane, de Madagascar à 
Mayotte ...

Ce 19e Printemps des Poètes sera l'occasion de mettre en avant 
notamment l’œuvre de Léopold Sedar Senghor et de Tchicaya U Tam'si.

Jean-Pierre Siméon
Directeur artistique



EDITORIAL

Dominique Casanova
Présidente de l'association
OCCE de Corse du Sud

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

En novembre, l'assemblée générale pédagogique de l'OCCE de 
Corse du sud choisit de reconduire cette action devenue une action 
phare de notre département  : Le printemps des poètes.  Chaque 
année nous la réinterrogeons. Faut-il se limiter à ce recueil  ? 
Pourrions-nous assumer de joindre des enregistrements audio 
comme en 2013  ? Les enfants doivent-ils se rencontrer  ? Le thème 
de l'année sera-t-il porteur  ? Quelles nouvelles pistes pédagogiques 
allons nous rechercher pour permettre à plus de collègues encore de 
s'investir  ?

Et cette année : fait nouveau. En janvier nous recevons 
spontanément les premières poésies. Pour ces écoles qui nous 
communiquent les premiers écrits, nous comprenons que la 
reconduction de l'action va de soit . Au plus vite, nous la lançons.

Les autres textes arrivent rapidement. Le thème «  Afriques  » a 
beaucoup inspiré les classes coopératrices. Des paysages aux 
animaux, des hommes à la différence, la force des mots et de leur 
musique s'exprime parfois naïvement, parfois lourde en émotions.
Et puis d'autres idées ont aussi éclos dans l'imagination des poètes 
en herbe : cadavres exquis, Oulipo....

Merci donc à tous les coopérateurs petits et grands et bonne lecture 
à tous  !
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Afrique magique, Afrique fantastique…..

L’avez-vous déjà vu  ?
Le lion rugir

A moi il me fait rire  !

L’avez-vous déjà vu  ?
La girafe au long cou

Elle semble me faire coucou  !

L’avez-vous déjà vu  ?
L’énorme éléphant

Qui se promène dans le vent  !

L’avez-vous déjà vu  ?
Le drôle de chameau

Avec ses deux bosses sur le dos  !

 Grande section bilingue Funtana Vecchja Porto Vecchio 

L’avez-vous déjà vu  ?
La belle gazelle

On dirait qu’elle a des ailes  !

L’avez-vous déjà vu  ?
Le grand zèbre

Qui mange beaucoup d’herbe  !

L’avez-vous déjà vu  ?
Le  beau crocodile

Avec ses gros sourcils  !

Moi je les ai vus partout
Mais devinez où….
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Ce matin , j’ai vu les animaux

Ce matin, j’ai vu la panthère
Qui chassait dans la rivière

Ce matin, j’ai vu le lion 
Qui faisait le patron

Ce matin, j’ai vu l’éléphant
Qui visiblement ne se trompe pas souvent

Ce matin, j’ai vu le zébu
Celui-ci est un vieux bossu
Ce matin, j’ai vu la gazelle

Oh  ! Quelle jolie demoiselle
Ce matin, j’ai vu le caméléon

Qui a mis sa queue en accordéon
Ce matin, j’ai vu le zèbre

Qui pour compter ses rayures
Faisait de l’algèbre

Ce matin, j’ai vu Gaspard le guépard
Faire un faux départ

Ce matin, j’ai vu un rhinocéros
Fort comme un colosse

Ce matin, j’ai vu Sam l’hippopotame
Qui sur la rive

Jouait du tam-tam
L’Afrique est pleine d’animaux

Giulia 

Dans la savane

Dans ce pays, il y a
Des animaux par milliers

De la ferrite sur le sol
Des cahutes dans les villages

De grands baobabs
Des fleurs très jolies
Dans ce pays, il y a

Des réserves d’animaux
Des lions qui chassent

Dans les arbres, il y a des singes
Des éléphants traversent la route

Des girafes mangent les feuilles des arbres
Devinez dans quel pays je suis  ?

Manon

Un monsieur m’a dit

Un monsieur m’a dit qu’il a vu
La panthère creuser dans la terre
Et la girafe attraper une agrafe

Un monsieur m’a dit qu’il a vu
Le zèbre manger de l’herbe

Et le tigre migrer

Un monsieur m’a dit qu’il a vu
Un dromadaire avec deux bosses

S’envoler et ne jamais revenir

Rayen 

Un zèbre

Un jour, un zèbre 
qui était tout le temps seul 

rencontra une girafe.
Une girafe belle et gentille 

mais à qui il manquait une oreille. 
Un défaut qui faisait beaucoup rire le zèbre.
Une fois de plus l’animal se moqua d’elle.

Une semaine après, le zèbre qui était encore seul 
décidait de s’excuser.
« Une dernière chance

 pour te faire pardonner, dit la girafe. »
Un jour plus tard, le zèbre saisit sa chance 

en lui offrant des fleurs
Une belle histoire d’amitié commença.

Emma  

Ecole d'Ota 6



Hier , j’ai vu des animaux d’Afrique

Hier, j’ai vu un lézard qui allait dans les arbres.
Hier, j’ai vu un léopard qui allait manger des lézards.

Hier, j’ai vu un tigre qui faisait le gentil.
Hier, j’ai vu un éléphant qui allait voir les grands.

Hier, j’ai vu un lion qui allait dans la jungle pour voir sa lionne.
Hier, j’ai vu un guépard qui n’est jamais en retard.

Hier, j’ai vu une girafe qui étirait son long cou pour regarder partout.
Hier, j’ai vu un dromadaire qui faisait le gros dos pour qu’on le prenne en photo.

Hier, j’ai vu un zèbre qui avait bonne allure avec ses mille rayures.

André  

L’AFRIQUE

Le lion a très, très faim
L’hippopotame est très en colère

La girafe s’ennuie avec son cou long
La gazelle est très jolie
Les oiseaux chantent

Les singes adorent s’amuser dans les arbres
Les bisons ont chaud

L’éléphant a mal aux oreilles
Le zèbre réfléchit sur sa couleur

Le suricate est très bavard
Le soleil met de la joie.

Mélina

Les animaux de l’Afrique.

Aujourd’hui j’ai vu un lion 
qui était ronchon, 
ça semblait bizarre.
Aujourd’hui j’ai vu la panthère 
qui creusait dans la terre,
 avec sa petite tête. 
Aujourd’hui j’ai vu un éléphanteau 
qui nageait avec sa mère. 
Aujourd’hui j’ai vu la gazelle, 
Elle était très belle,
et elle mangeait de l’herbe.
Aujourd’hui j’ai vu le dromadaire, 
qui était maigre, et qui marchait.

L’Afrique est pleine d’animaux.

Lesia  

Ecole d'Ota 7



Les animaux africains

En Afrique, il y a des animaux
A la recherche de l’eau

En Afrique, il y a des zébus 
Tout bossus

En Afrique, il y a des civettes
Très coquettes

En Afrique, il y a des éléphants
Très contents

En Afrique, il y a des porcs-épics
Plein de piques

En Afrique, il y a des rhinocéros
Très féroces

Enfin bref, l’Afrique c’est plein 
d’animaux très rigolos

Blanche

Les plantes d'Afrique.

Mon cactus pique beaucoup pour les animaux
Ma violette est très très belle
Mon caféier fait du café
Ma papaye va voir ses copains
Mon aloevera a froid
Ma fleur de la passion pionce
Mon cacaoyer fait oh hé oh hé  !
Mon hibiscus est coincé
Mon ovata boit
Ma Jasmine étoilée brille la nuit

Jeanne  

Les animaux de la savane.

C’est la panthère la plus belle
C’est le léopard qui court le plus vite
C’est le lion qui est différent de la lionne
C’est le crocodile qui a de grosses dents
C’est la girafe qui a des taches marron
C’est la chauve-souris qui est brune
C’est le tigre qui est gros
C’est l’Afrique qui a la savane
C’est la savane qui est en Afrique.

Lucas 

Les couleurs des animaux en Afrique

Le zèbre est noir et blanc
Le lion est beige

La girafe est beige et marron
Le tigre est beige et noir

Le gnou est gris
Le buffle est noir

Le rhinocéros est gris

Théo

Ecole d'Ota
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Les montagnes d’Afrique

    En Afrique il y a,
Le Kilimandjaro
Qui est très haut.
En Afrique il y a,
Le Tenakourou

Qui n’est pas haut du tout.
En Afrique il y a,

L'Ouanoucrim
Qui commet beaucoup de crimes  !

En Afrique il y a,
Le Mont Elgon

Qui accueille des lions.
Enfin, je crois que les montagnes d’Afrique 

ce n’est pas pour moi 
je préfère plutôt les animaux  !!!

Loreley

Les volcans d’Afrique.

De toute l’Afrique, c’est le plus haut 
des volcans

Son nom est Kilimandjaro.
De toute l’Afrique il y a un volcan 

qui est très dangereux,
Il s’appelle Nyiragongo, 

il fait trembler tout le Congo.
De toute l’Afrique, 
c’est le plus raplapla

Son nom est le Mont Kenya.
Face à la colère des volcans

Il faut partir en courant.

Antoine 

Pourquoi ne suis-je pas un animal ?

Pourquoi ne suis–je pas un lion ?
Qui avec ses griffes peut gravir 

les monts 
Pourquoi ne suis–je pas 

un léopard  ?
Qui avec sa vitesse peut aller d’Afrique 

jusqu’au Canada 
Pourquoi ne suis–je pas

 une girafe ?
Qui avec son long cou peut attraper 

les arbres
 Pourquoi ne suis–je pas un zèbre ?

Qui avec ses rayures ne passe
 pas inaperçu

Au final, j’ai compris pourquoi 
je ne suis pas un animal

C’est parce que mes parents sont 
des humains.

Abigaëlle 
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N’est-elle pas coquette
Ma veille chouette  ?

N’est-elle pas myope
Cette belle antilope  ?

N’est-elle pas bête
Cette gentille alouette  ?

N’est-elle pas belle
Cette petite gazelle  ?

N’est-elle pas championne
Cette terrible lionne  ?

N’est-elle pas laide
Cette grosse chamelle  ?

Moi je préfère la hyène
Car elle est musicienne

N’est-il pas mince
Ce vilain lynx  ?

N’est-il pas marrant
Cet énorme orang-outan  ?

N’est-il pas féroce
Ce gros rhinocéros  ?

N’est-il pas célèbre
Ce courageux zèbre  ?

N’est-il pas génial
Ce petit chacal  ?

N’est-il pas rigolo
Ce beau chameau  ?

Moi je préfère le scorpion
Car c’est le champion

N’est-il pas gourmand
Ce gros éléphant

N’est-il pas gentil
Mon petit ouistiti  ?

N’est-il pas charmant
Ce beau toucan  ?

N’est-il pas mignon
Ce fin caméléon  ?

N’est-il pas bizarre
Ce joli guépard  ?

N’est-il pas ronchon  
Ce méchant lion  ?

Moi je préfère le crocodile
Car il est futile

Les CM de Petreto-Bicchisano
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Égypte Antique.

Dans ce pays d'or, coule le fleuve 
nommé le Nil.
Les grandes pyramides font croire à 
des montagnes,
A l'intérieur, les murs sont parsemés 
de hiéroglyphes de toute beauté.
Parmi ces montagnes dort le grand 
Pharaon, Toutankhamon, 
Grande légende égyptienne.
Mais c'est aussi dans ce grand pays 
de richesse,
Qu'a eu lieu le grand règne de 
Cléopâtre,
La dernière Reine d’Égypte.

Andriana .

Eux, et nous 

Sous le soleil roux,
Les africaines font la roue
Pour mettre de l'ambiance
Et pour que le village danse
Mais au même moment,
La France coupe sauvagement
Les arbres qui hurlent
Et la pollution
En mission d'infiltration,
Tue la population
Sans protestation.

Au début de la journée
Les petits africains vont jouer 
Pendant que leurs parents
Très patients,
Transportent leurs vies sur leurs têtes
Jusqu'aux maisons aux toits de paille.
Ils aimeraient manger un bout de pain
Car ils ont très faim !
Mais pendant ce temps,
Des petits français font toute une histoire
Pour aller manger du loir
Dans un certain restaurant 
Non loin de leur logement.

Les africains feraient tout pour pouvoir
Aller à l'école
Et les français pour avoir le dernier I Phone.
En Afrique, ils prient pour leur déesse
Tandis qu'en France, 
on joue à la nintendo DS.

Naomie 

L'Afrique.

L'Afrique, oh, ma belle Afrique, 
tu es belle et bien magnifique !
Même si les africains 
ne sont pas mannequins ou arlequins, 
car dans leur cœur, 
il y a un bout de bonheur, 
de liberté et de solidarité. 
Que vous soyez à Rabat ou à Casablanca, 
vous serez toujours accueillis et conquis, 
par le paysage, non ! 
Mais par ces grands visages joyeux et heureux. 
L'Afrique, oh ma belle Afrique, 
tu es vraiment belle et bien magnifique !!!

Chloé.

CM2 de l'école élémentaire de Pietralba d'Ajaccio. 11



Ce qui est marrant

Savez-vous ce qui est marrant?
Un clown hilarant.

Un serpent charmant,
Qui s'appelle Méchant.

Mais un crocodile craquant!
C'est très méchant.

Dorian 

La girafe et l’éléphant

Une girafe se promenait en Afrique.
Tout à coup elle entendit
 « Boom ! Boom ! » .
C’était son ami l’éléphant.
Les deux animaux se rencontrèrent 
L’éléphant demanda  :  
«  Hé ! Salut mon ami, tu veux manger 
chez moi ? »
La girafe dit alors :
 «  Non, je suis pressée.  »
L’animal à la longue trompe était triste.

Le lendemain matin la girafe alla voir 
son ami.
Elle arriva devant la porte Toc Toc !
L’éléphant ne répondit pas !
L’animal au long cou se baissa, passa sa 
tête par la fenêtre et vit une ombre 
Le vent soufflait : « HOUCHOU ».
 Elle eut très peur.
L’éléphant était couché sur son canapé.
- Que fais-tu ici  ? cria-t-il
- Je voulais me faire pardonner  ! 
répondit -elle. C’est moi qui veux 
t’inviter à midi.
Et les deux amis se pardonnèrent.

Carla 

Ecole de Sainte Marie Siché 12



L’Afrique

C’est merveilleux,
En Afrique on retrouve des panthères noires.
L’Afrique c’est merveilleux,
Cette panthère est très jolie.
En Afrique il y a du sable.
Là-bas, il y a aussi des chameaux.

Jessica

Locataires

J'ai  dans mon armoire 
Oh qu'il fait noir !
Un éléphant
Qui s'appelle Croquant

J'ai dans mon capot
Oh que c'est beau !
Un rhinocéros
Qui s'appelle Dangeros 

J'ai dans ma trousse
A la rescousse !
Un tyrex
Qui s'appelle Nuggets

Mais pour moi le pire,
C'est sous mon lit 
D'avoir un vampire
Qui lit

                 Mathys 

L’Afrique

Ah quel beau continent
Franchement c’est charmant
Rien ne peut troubler cette beauté
Il n’y a pas de bruit dans ces savanes
Quand on est calme dans ces cabanes
Un éléphant, un phacochère, des araignées
Ensemble on va déterminer cette magnifique journée

Les élèves de la classe de CE2,CM1,CM2

Ecole de Sainte Marie Siché 13



Recette d’Afrique

Prendre une girafe,
Rajouter un lion,
Mélanger  !!
Attraper un rhinocéros 
et bien le nettoyer.
Verser trois zèbres et quatre gnous.
Remuer très fort  !!
Saupoudrer de fennecs,
Parfumer avec deux antilopes 
et un guépard.
Servir bien chaud  !!
Bon appétit  !!

Grande Section de Sainte  Marie Sicché 

Ecole de Sainte Marie Siché 14



Sans la lettre o-acrostiche

Ah que c’est merveilleux de manger en Afrique,
Faire des balades avec les animaux.
Rien d’autre à faire que de regarder le paysage.
Il fait extrêmement chaud en Afrique  !
Que c’est beau
Un jaguar surgit de nulle part  !
Et il n’y a pas un autre pays qui ne ressemble à ça.

Kendra et Marie

Afrique

Force à l'Afrique
Et ses animaux
Notre habitation n'est pas la même.
Nature ouvre-toi à l'Afrique
Et l'Afrique c'est magnifique
Caracal il est très beau.

Serval n’est pas mal
Afrique la nature est magnifique
Varan c'est rampant
Arbre et marbre
Ne sont pas bavards
Et les animaux d'Afrique c'est magique.

Christophe, Kendra , 
Gaspard et Marie 

Locataires

J'ai  dans mon cerveau    
(Oh  que c'est beau !)
Une abeille
Qui s'appelle Mireille.

J'ai dans maison
(Oh que c'est bon!)
Une maîtresse
Qui s'appelle Coesse

J'ai dans ma valise 
(Oh que c'est lisse!)
Des pies grises
Qui s'appelle Louise

Mais pour moi le pire,
C'est  sous léopard
D'avoir un vampire
Qui va à la foire.
                                                     
 Aya 
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Locataires

J'ai dans mon cadeau
(Oh que c'est beau!)
Un serpent
Qui s'appelle Jean

J'ai dans mon tiroir
(Oh que c'est noir!)
Un chat
Qui s'appelle Bernard 

J'ai dans mon monde
(Oh que c'est immonde!)
Un merle
Qui s'appelle Rel

Mais pour moi le pire,
C'est sous ma peau
D'avoir un vampire
Logé dans mes os

Dorian 

CE2-CM1-CM2 de Sainte Marie Sichè

Animaux d'Afrique

Panthère noire le grand malheur
Léopard il est comme le guépard
Le chat est comme la joie
Le serval est l'animal préféré des 
africains.

 Lætitia et Christophe

L’Afrique

Je suis en Afrique c’est merveilleux
Les animaux, les fruits c’est fabuleux
Ah que je m’amuse en Afrique
Des pays comme il y en a pas
J’ai rencontré des gens magnifiques

Marie et Kendra
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La mer et les poissons.

Les bateaux c’est rigolo
Les requins sont très coquins,

Les anémones sont trop mignonnes, les poissons 
sont tout ronds.

Et moi, seul sur le rivage
Je les regarde s’amuser

J’aimerais jouer à leur côté.

Tiens, viens me parler
Toi qui me regarde…

Sais-tu nager  ?

«  Viens nager avec nous
On ira voir les tortues, leur dire coucou,

Et on ira faire les fous.

Puis, on ira voir les dauphins
Qui font les malins

En chantant un refrain.

Après on ira voir dans la grosse faille des rochers
Pour voir ce qu’il y a

Et on repartira

Voir les pêcheurs
Pour regarder ce qu’ils font

Pour leur dire bonjour

Ensuite, on fera des blagues aux pieuvres
Et aux requins

Vu qu’on est malin on leur fera peur

Et après on te fera faire un voyage
Pour te ramener sur le rivage

Où tout est sauvage.»

Don Esteban.S 

 école de Conca

Qui l’a écrit  ?

Qui l’a écrit  ?
Un garçon ou une fille  ?
Une blonde,  une brune  ?

Un noir, un blanc  ?
Un Français, un Chinois  ?

Un requin, une tortue  ?

Mais bon sang qui l’a écrit  ?
Lui  ?
Elle  ?
Moi  ?
Toi  ?

Ce poème si doux chantant dans les nuages…

Mais qui  ? Mais qui  ?
Peut-être lui

Peut-être vous
Peut-être nous

Un méchant, un gentil…

Mais non, c’est moi qui l’ai écrit.

Marie. A
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Méthode S+7: Quézako?
C’est une méthode de création de textes littéraires inventée par Raymond Queneau et les 
poètes de l'Oulipo, consistant à remplacer dans un texte un mot par le septième mot de même 
nature qui le suit dans le dictionnaire ! 

Les CM2A de Porticcio s'y sont essayés...
C’est parti ! prenons les vers de certains poètes ou des expressions connues et voyons voir…

La fourmi n’est pas prêteuse devient (selon les dictionnaires):
le fournil n’est pas primé  ou bien la fourrure n’est pas primordiale 

Le chat et la souris se transforme en « Le châtiment et le sous-fifre »

Le temps a laissé son manteau devient « Le tennis a laissé son marais »

« Tout autour de la Terre nous avons rencontré la mer » devient « Tout autour de la 
terrine nous avons trouvé la merguez »

« Quand je croise un voleur malheureux devient 
« Quand je croise un voltigeur malpoli »

Le tigre qui pleure devient le tintamarre qui ploie

La vie est belle devient La viennoiserie est bénite !

Les mots écrits avec le cœur ne vieillissent jamais devient « Les mots édulcorés avec une 
coiffe ne se métamorphosent jamais »

Les mensonges donnent des fleurs mais pas de fruits devient « La menthe donne des 
flibustiers mais pas de fugue »

Il dit non au professeur devient Il dit objectivement à la progéniture

Il dessine le visage du bonheur devient Il détaille la visionneuse du bonsaï

L’esprit calme ou troublé, je marche en hésitant devient L’essence candide ou typique, 
je me marre en honorant.

Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris devient Lorsque 
l’engelure paraît, le cerf-volant de famille s’apprête à croiser.

La jeune femme et l’oiseau devient la joyeuse féodalité et l’omoplate.

Sous le pont Mirabeau, coule la Seine devient Sous le pop-corn Moïse coûte la Serbie

L’amour s’en va comme cette eau courante devient L’amplificateur s’en va comme cette 
ébénisterie coûteuse.

Le guépard et l’homme devient La guérite et l’honnêteté 18

Flashez 
pour 
écouter  !



CADAVRES EXQUIS 

Auteurs  : CM2A et CM2B école de Porticcio

Informations  : 

Les têtes rondes ramassent des feuilles dans le parc  !

Les chiennes bleues dorment dans une croquette.

La veste bleue court par terre...

Les tigres blancs de la savane jouent au Monopoly.

Des filles extraterrestres sautent dans la piscine.

La grenouille verte est à Marineland.

Des chiens blancs et noirs dorment dans une fleur.

Le chien noir de ma grand-mère monte à cheval.

Les lions violets du  zoo pouvaient skier.

La ponette blanche va à la piscine

Une lampe noire mange des souris blanches.

Un beau dessin joue avec son chien.

Les vaches multicolores du champ grimpent aux arbres.

Ce renard rose joue à la grenouille.

La robe rouge de mon frère mange au restaurant.

Les chevaux bruns de mes sœurs mangent leur repas  .

Une fourmi rouge mange de la saucisse.

Ces gros chiens dorment avec la taupe.

Le chien bleu du bateau jouera vers 16h30.

Le chien noir de ma grand-mère est en retard de 11 minutes.

Les salamandres noires et jaunes broutent dans la prairie.

Les moutons rouges jouent à la PS4.

Les juments blanches jouent vite.

Les zèbres bleus de la rivière rangeaient avec Julie.

Le chat noir marque un but  !!

Mon chanteur préféré tue un petit pois.

Le tigre blanc chante longtemps.

Le beau dessin dort
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A la manière de Blaise Cendrars  :

ETUDIER

J'étudie
Tu étudies
Il étudie
Nous étudions
Plus rien ne compte
Sauf étudier pour un bel avenir  ! 

François-Sauveur

AIMER

J'aime
Tu aimes
Il aime
Nous aimons
Plus rien ne compte
Sauf cet amour que tu m'as offert
Il faut savoir aimer...

Lili

GRAVER

Je grave
Tu graves
Il grave
Nous gravons
Plus rien ne compte
Sauf cet amour que tu as gravé en moi.

Zoé

MANGER

Je mange
Tu manges
Il mange
Nous mangeons
Plus rien ne compte
Sauf la nourriture pour toi
Mais il y a les autres 
avec qui tu peux partager.

Mathis

COURIR

Je cours
Tu cours
Il court
Nous courons
Plus rien ne compte
Sauf ce sport que tout 
le monde pratique.

Alicia

MOURIR

Je meurs
Tu meurs
Il meurt
Nous mourons
Plus rien ne compte
Sauf cette mort si instantanée
Mourir, c'est la vie.

Baptiste

GRIMPER

Je grimpe
Tu grimpes
Il grimpe
Nous grimpons
Plus rien ne compte
A part mon escalade
Mon escalade est gravée 
en moi  !
 
Océane

VOYAGER

Je voyage
Tu voyages
Il voyage
Nous voyageons
Plus rien ne compte
Sauf le tour du monde
Il faut savoir apprendre des 
autres et du monde.

Julie
Les CM2B de l'école Porticcio 20



SOURIRE

Je souris
Tu souris
Il sourit
Nous sourions
Plus rien ne compte
Mais dans la vie, des fois
On ne sourit pas  : on 
pleure...

Mathéo

COLORIER

Je colorie
Tu colories
Il colorie
Nous colorions
Plus rien ne compte
Sauf ce coloriage 
que nous colorions
Il faut savoir colorier 
comme dessiner.

Maëlys

SOURIRE

Je souris
Tu souris
Il sourit
Nous sourions
Plus rien ne 
compte
Il faut savoir être 
beau et joli.

Aurélien

LIRE

Je lis
Tu lis
Il lit
Nous lisons
Plus rien ne compte
A part tout ce 
silence
Il faut savoir lire 
silencieusement.

Eve

MONTER

Je monte
Tu montes
Il monte
Nous montons
Plus rien ne compte
Sauf cette monte que nous 
connaissons
Il faut savoir être cavalier et aimer 
les poneys.

Anaïs

PLEURER

Je pleure
Tu pleures
Il pleure
Nous pleurons
Plus rien ne compte
Sauf pleurer que nous 
détestons 
Il faut savoir pleurer et 
être content.

Éthane

CM2B de l'école de Porticcio
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CREATION POETIQUE DES CM1B A L'OCCASION 

DU PRINTEMPS DES POETES

A la manière de GUILLAUME APOLLINAIRE, les élèves de CM1 ont 
décrit un élément de leur environnement (réel ou imaginaire..)

Il y a mon ardoise qui est cassée
Il y a un stylo qui ne marche plus
Il y a une souris qui est bizarre
Et il y a moi, qui ne sais pas quoi faire  ! NINON 

Il y a un grand plafond
Il y a une petite télévision
Il y a un lit en hauteur
Et il y a un sac de boxeur. TAO

Il y a ma chambre dérangée
Il y a mon bureau avec des cahiers
Il y a mes larmes déposées
Il y a cette ville abandonnée
Et il y a le soleil à travers ma fenêtre. INES

Il y a dans le ciel trois beaux oiseaux qui volent
Il y a un beau lac avec devant des montagnes
Il y a de la brume dans le ciel
Il y a le chant des oiseaux et la rosée du matin
Et il y a le ciel rosé par le soleil. CLARA

Il y a un tank qui roule
Il y a un soldat qui s'entraîne
Il y a un militaire qui dort
Et il y a un chef de l'armée qui prépare un plan. FRANCOIS

Il y a mon canapé confortable
Il y a ma console qui illumine la salle
Il y a beaucoup de jeux de société
Et il y a un chat très mignon et il est gris. LISANDRU

Il y a des images avec de la conjugaison
Il y a des cahiers de littérature
Il y a le tableau vert pour la maîtresse
Il y a ma trousse qui sert à ranger mes stylos
Il y a des bureaux remplis de cahiers
Et il y a un globe pour regarder les pays. CAMILLE
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Il y a des élèves qui écrivent sur les cahiers
Il y a les indications sur le tableau vert
Il y a la lumière qui traverse les fenêtres
Il y a le stylo pour travailler
Il y a mon regard posé sur toi
Et il y a ma grande amitié.

 CARLA-MARIE

Il y a un sabre dans ma chambre
Il y a une poupée Joda
Il y a une sœur énervante
Il y a la grande télé
Il y a un doudou éléphant
Et il y a une mini moto
Il y a un quad électrique
Il y a le père Noël dans ma chambre
Il y a la cuisine géante
Il y a des fleurs sur ma terrasse..
Et il y a ma mère qui prépare à manger. 

TITOUAN

Il y a la Bretagne et l'océan
Il y a des dauphins et des poissons
Il y a une grotte sous-marine
Il y a un château sur une île
il y a le corail et les plantes de mer
Et il y a moi et ma famille. 

KYLIAN

Il y a ma maison
Il y a un jardin plein de fleurs
Il y a la mairie et l'église
Et il y a moi, dans ma maison. 

LISA-MARIE

Il y a un chocolat très bon
Il y a mon frère qui joue au foot avec mon cousin
Il y a maman qui travaille très dur
Il y a papa et Élisa qui travaillent très dur.
Et il y a moi qui travaille à l'école. 

CARLA-STELLA

Il y a mon cœur qui bat très fort
Il y a toi qui me regarde
Il y a mon chien qui aboie
Et il y a mon chat qui le regarde. 

CELIA

Il y a la Provence avec ses ponts
Il y a Paris avec sa tour Eiffel
Il y a la Savoie avec ses stations
Il y a la Vendée avec ses étangs
Et Il y a l'Auvergne et sa météo. 

HUGO

Il y a Enzo le petit rigolo
Il y a Lola qui aime les noix
Il y a Minette qui réclame ses croquettes
Et il y a le jardin pleins de coquins. 

ENZO
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Et ses défenses sont dangereuses !
Les cacahuètes, il adore ça.
Et avant tout, il a une bonne mémoire.
Pour se défendre, il charge.
Halala ! Il est aussi très drôle
Avec ses oreilles, il entend tout. 
Non , il n'est pas méchant. 
Toujours plus fort celui là !

Rose-Amélie et Sam

Les CE1-CE2 de l'école élémentaire de la Résidence des Îles .

La girafe voit de très haut grâce à son long cou
Attention au torticolis !
Elle mange de fruits et des feuilles
Attention aux asticots !

Rose-Amélie, Sam et Rose

Le tigre chasse surtout des antilopes
Mais malgré cela, il ne sait pas 
grimper aux arbres
C'est pour cela qu'il n'est pas le roi !

Jean-Roch

Le tigre chasse surtout des antilopes
Mais malgré cela, il ne sait pas 
grimper aux arbres
C'est pour cela qu'il n'est pas le roi !

Jean-Roch

La panthère vit en Afrique, elle se 
cache derrière les buissons pour 
attraper sa proie.
Quand elle court elle est majestueuse,
Mais la panthère rose est la plus 
sympa !

Léane
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Le lion est le roi de la savane
Mais fait beaucoup de siestes
Le lion a une crinière ébouriffée
Il se nourrit de viande à tous les repas

Inès et Maïa

Pour se défendre le rhinocéros plante ses cornes 
Dans la chair de ses ennemis, il les mange tout cru.
Attention à ne pas trop grossir !
Et pour se laver, il prend des bains de boue
Et pour lui, c'est le paradis
Et pour lui, c'est gratuit !

Paul-Eliot et Orso

Ancêtre de la civilisation, Lucy
Familles des pharaons, Khéops
Rhinocéros, éléphants, girafes, gazelles
Il y a Kirikou
Qu'est ce que l'oasis dans le désert ?
Un continent aux mille épices, avec ses souks
Entre l'océan Atlantique et l'océan Indien.

C'est un vrai acrobate
Le panda
Noir et blanc
C'est une espèce protégée
Le panda
Il est doux
Il mange des bambous
Il grimpe dans les arbres.

Stella
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Le lion est le roi des animaux avec sa crinière 
de feu. Il rugit comme le tonnerre. Il protège sa 
famille. Les lionnes chassent pour le roi.
Un jour un troupeau de buffles s'approche. 
Le lion savoure alors son festin avec ses dents 
tranchantes.

La lionne est la reine des animaux. 
Avec son regard, elle peut voir à des 
kilomètres sa proie. Elle l'attrape et la 
dévore. Délicatement, elle prend ses 
petits et va dormir avec ses lionceaux. 

Marc-Xavier.

L'éléphant a une trompe géante qui 
lui permet de boire, de manger et de 
se doucher.

Louise    Francesca
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Les couleurs de l’Afrique

L’Afrique est jaune comme le sable du désert.
Elle est  rouge comme le coucher du soleil sur la 
savane.
Elle est orange comme la crinière du lion.
Elle est verte comme l’eau du marigot.
Elle est noire comme les rayures du zèbre.
Elle est marron comme le tronc du baobab.

L’Afrique a toutes les  couleurs pour nous faire 
rêver  !

Assis sur la terre rouge
Fatou joue du tam-tam,
Regarde autour de lui.
Il aime voir les gens
Qui dansent sur la place.
Un crocodile passe par là
Et se met à danser lui aussi.

- Dis-moi, Papa Dembo, dis moi quelle est la couleur de l’Afrique ?
- L’Afrique, Petit Chaka ?
L’Afrique est noire comme ma peau, elle est rouge comme ma terre,
elle est blanche comme la lumière de midi, elle est bleue comme l’ombre 
du soir, elle est jaune comme le grand fleuve,
elle est verte comme la feuille de palmier.
L’Afrique, petit Chaka, a toutes les couleurs de la vie.

L’Afrique.... Petit Chaka

Marie Sellier.

                Sezzioni bislingua di i maiò di u Lurettu

Les élèves se sont inspirés du 
texte extrait du livre 
L’Afrique..Petit Chaka de 
Marie Sellier.
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« Afrique jaune, Sahara, Afrique du sable, du soleil, de la 
solitude, des scorpions. Sable doux où le soleil semble un 
fontaine. La voix d'Afrique accompagne les caravanes. Ils ne sont 
plus seuls. »

L'oeil du loup de Daniel Pennac. 

Les Africains sont 
malheureux, la guerre règne, 
ils sont obligés de quitter 
leur pays. 
Pourquoi dit-on qu'ils sont 
différents, on a tous un 
cœur.
Même la guerre ne les 
séparent pas, ils sont unis 
pour toujours.
L'Afrique rouge, c'est le 
sang, les tirs, l'enfer de la 
guerre.
Afrique rouge, la guerre 
détruit leur terre.
Leurs maisons sont 
détruites, leurs champs sont 
dévastés.
Afrique rouge, la guerre est 
dans tes bras, la terreur 
règne et toi tu disparais.
Afrique rouge comme la 
guerre où tout le monde fuit 
pour aller dans d'autres 
villes où la guerre n'existe 
pas.

C'est la sécheresse, le soleil 
de la totale chaleur, c'est le 
pays qui meurt, c'est la 
guerre.
Malgré cela, il y a des gens 
qui y vivent dans le chaos 
et le désespoir.
Afrique rouge comme le 
sang des Africains qui 
meurent à cause de la 
guerre. C'est fini pour eux, 
mais il y a encore un lueur 
d'espoir.
Le sang, la peur, la 
destruction des villages. La 
guerre, la violence.
Afrique rouge, envahie peu 
à peu par la sécheresse.
Partir, partir, ils sont 
obligés de partir dans des 
villes où on les ignore. 
Il y a la guerre, le feu 
partout, du sang qui coule 
des murs, des toits, et moi, 
je fuis, je fuis mon pays 
natal. 

L'Afrique rouge.

Les CM1 de l'école de Bastelicaccia s'en sont 
inspiré pour écrire .
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L'Afrique verte.

Les palmiers, les cocotiers, les cactus verts, les montagnes, 
des rivières, les fleurs qui meurent sous le soleil brûlant, la 
jungle, le chant des oiseaux, le sourire des gens et de la fête, 
les Africains qui jouent du tam-tam. 
L'Afrique verte des forêts, des buissons, du feuillage des 
arbres, l'Afrique verte qui disparaît à cause de la  
déforestation, bientôt il n'y aura plus rien que du sable et de la 
terre, la sécheresse arrive vite. 

L'Afrique jaune.

On y voit le sable, mais aussi le 
cœur et sa chaleur, avec les 
danses et leurs chansons. 
C'est le sable, le silence et les 
scorpions, les rayons du soleil, les 
tempêtes de sable, les pyramides.
Le désert aride emporté par le 
vent les rend moins solides et 
détruit leur temps. Le soleil 
frappe comme un marteau sur le 
désert qui détruit leur air. 
Le soir venu, après une longue 
journée de sécheresse, les 
africains dansent et chantent
autour du feu, en faisant de la 
musique. Moi je raconte des 
histoires, je danse, je rêve et je 
laisse mes traces de pas, 
l'harmonie !

Les africains cherchent de 
l'eau sur les chemins sans 
fin.
L'Afrique jaune, elle laisse 
ses pas et les fait disparaître 
dans les dunes, elle se 
cache, sous le soleil, elle se 
dore, et dans le sable elle 
vit. Remplie de dunes de 
sable doré par le soleil.
Afrique jaune comme le 
désert du Sahara où les 
chameaux passent entre les 
oasis, où les terribles 
sécheresses les tuent peu à 
peu.

L'Afrique grise, grise comme les esclaves qui 
sommeillent en eux et qui sont de plus en plus 
tristes. 
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LA PANTHERE

AVEZ-VOUS VU ?

Avez-vous vu la Panthère
Qui est partie de Jupiter ?

Avez-vous vu  la Panthère
Qui est entrée dans l'atmosphère ?

Avez- vous vu la Panthère
Qui vole dans les airs ?

Avez-vous vu la Panthère
Qui pilote un hélicoptère ?

Avez-vous vu la Panthère
Qui est tombée sur terre ?

Avez-vous la Panthère
qui voyage sur un dromadaire ?

Avez-vous vu la Panthère
Qui visite le désert ?

Mais moi, m'avez-vous bien vu, MOI,
Que personne jamais ne croit ?

Améline

Dans la savane

SERPENT ET PETIT 
SINGE

Serpent rampe
il ondule

dans l'herbe file.

Tranquille...

Petit Singe se balance
il vole

de liane en liane s'accroche.

Attention !
Attention !

de ne pas tomber
Serpent va te trouver

et te dévorer !

Angelo

L' Afrique danse
Quand l'Afrique danse, 
alors l'Afrique chante.

 L'Afrique a soif
Quand l'Afrique a soif, 
alors l'Afrique meurt.

L'Afrique a faim
Quand l'Afrique a faim, 
alors l'Afrique crie famine.

L'Afrique est sous la pluie
Quand l'Afrique est sous la pluie,
alors l'Afrique vit.

L'Afrique fait la guerre
Quand l'Afrique fait la guerre, 
alors l'Afrique se divise.

L'Afrique est joie
quand l'Afrique est joie,
alors l'Afrique fait la FIESTA !!!

L'AFRIQUE

Anna
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TOUR D'AFRIQUE

Je vais en Angola
voir ma cousine Leïla.

Je vais au Benin
voir mon cousin Quentin.

Je vais en Algérie
voir ma cousine Lili.

Je vais en Aller
voir mon cousin Kembé.

Je vais à Madagascar
voir ma tata Kaoutar.

Je vais au Mali
voir mon frère Ali.

Je vais au Congo
voir mon cousin Nsoko.

Et ainsi...
je fais mon tour d'Afrique

Gonçalo

UN RHINOCEROS

Avez-vous vu ?

Avez-vous un rhinocéros 
Qui a trois bosses ?

Avez-vous un rhinocéros 
Qui ressemble à un tas d'os ?

Avez-vous vu un rhinocéros
Qui, le pelage se brosse ?

Avez-vous vu un rhinocéros
Qui a le tétanos ?

Avez-vous vu un rhinocéros
Qui joue avec un albatros ?

Avez-vous vu un rhinocéros
Qui boit du café dans un 

thermos ?

Avez-vous vu un rhinocéros
Qui fait du cross ?

Mais moi, vous m'avez bien 
vu, MOI,

Que personne jamais ne croit ?

Dumè

Ecole de Sollacaro

AFRIQUE

Arts tribaux !
Fascinantes traditions !
Riches en couleurs !
Indomptable savane !
Que de pays et de peuples merveilleux !
Unique dans son genre !
Extraordinaire continent !!!

                     

EN AFRIQUE

                                    " Il fait chaud ... 
                                   les animaux sont rigolos ...
                                   on rencontre des gens riches
                                   et des gens très pauvres...
                                   on chante ...
                                   on danse ...
                                   et on fait de la musique" !!!

Léa
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LE DESERT

CONVERSATION

Comment ça va dans le désert ?
- Il fait toujours aussi chaud.

Les petits serpents, ils mordent 
toujours autant ?

- Oui, surtout les serpents chenapans 
dansants.

Et les sauterelles ?
- Elles jouent à la marelle.

Et les grillons ?
- Ils jouent du violon.

Et le sable ?
- Il brûle la peau.

Et le soleil ?
- Il est malade

Il avait rendez-vous avec la lune
mais la lune n'était pas là.

Inka

MA ....MALIKA

Elle est arrivée de là-bas
Ma ...Malika.

Belle et jeune demoiselle
Loin de chez elle.

Du Maroc, son pays
 Elle est partie.

Elle n'a pas eu peur
Elle voulait le bonheur.

 De son plein gré
Elle est devenue émigrée.

Ici, elle a fait sa vie
Elle n'est plus repartie.

Quarante sept ans, qu'elle est là
Ma... Malika à moi .

Kyliane

Ecole de Sollacaro

LES COULEURS DE L'AFRIQUE

Rose...quand le jour se lève.
             Bleu comme le ciel !

Rouge...quand  le soleil brûle.
        Jaune comme le sable !

Vert...quand il pleut.
Marron comme les singes !

Gris...quand il fait sec.
Orange comme la lumière !

Noir...quand la nuit tombe.
Blanc comme la lune !

 

! L'AFRIQUE !

C'est tout en

  ! COULEURS !

Maïlys
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LE LION MAJESTUEUX

L'avez-vous vu 
avec sa crinière velue ?

Sa crinière est rousse
sa fourrure est douce.

Son allure est flamboyante
sa force est impressionnante.

Il est le plus beau 
de tous les animaux.

Il est le Roi des Animaux !

Marc-Ange

LES FEMMES AFRICAINES

Les femmes africaines sont belles
elles dansent comme des gazelles.

 
Elles s’occupent des enfants

elles travaillent tout le temps.

Les femmes du Mali
Les femmes de Tunisie

Les femmes de tous ces pays.

Les femmes africaines ont des turbans colorés
elles portent des boubous bariolés.

Les femmes africaines sont belles
elles dansent comme des gazelles.

Marie-Charlotte

LA GIRAFE

AVEZ-VOUS VU ?

Avez-vous vu la Girafe
Qui s'esclaffe, affe, affe ?

Avez-vous vu la Girafe
Qui a cassé sa carafe ?

Avez-vous vu la Girafe 
Qui fait "que des gaffes" ?

Avez-vous vu la Girafe 
Qui  lit des paragraphes ?

Avez-vous vu la Girafe
Qui se décoiffe, oiffe, oiffe ?

Avez-vous vu la Girafe
Qui veut être géographe ?

Mais moi, vous m'avez bien vu, 
MOI,

Que personne jamais ne croit ?

Mathis

BAOBAB

Le baobab...
Quel bel arbre !

Sur la place du village
sous son vert feuillage

se réunissent les villageois.
Quelle joie !

Griot raconte des histoires.
Il faut le croire!

Matisse
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LEOPARD

     Monsieur Léo PARD
     part avec le zèbre Gaspard.

                                         Ils arrivent en retard
                                                      à l'aérogare.

      C'est la panique !
      Ils partent d'Afrique !
                                              
                                          Pour l'Amérique !
                                          C'est bien comique !

      Léo & Gaspard
      vont voir Edouard
      le cousin Jaguar !

 
                      Mélina

AVEZ-VOUS VU?

Avez-vous vu Le Crocodile
Qui s'appelle Odile ?

Avez-vous vu Le Léopard
Qui va à la gare ?

Avez-vous vu Le Lion
Qui joue du violon ?

Avez-vous L’Éléphant
Qui s'appelle Fanfan ?

Avez-vous Le Serpent
Qui est assis sur son banc ?

Mais moi, vous m'avez bien vu, 
MOI,

Que personne jamais ne croit ?

Pascal

AU VILLAGE

C'est la fête
il y a des musiciens.

Amir joue du Bendir.
Nbélé joue du Djembé.

Adama joue de la Kora.
Léon joue du balafon.

Les tams tams tapent, tapent ...
Les mains claquent, claquent...

C'est la fête au village.

Paul-Antoine

MUSIC'AFRIQUE

Ta musique t'accompagne.
Ta musique te chante

Ta musique te danse.

Les tams tams résonnent
 Les africains chantonnent.

Ta musique...tes pleurs
Ta musique....tes terreurs
Ta musique...tes bonheurs.

Les tams tams résonnent
 Les africains chantonnent.

Ta musique...ton arme
Ta musique...tes  larmes

Ta musique...ton âme.

Les tams tams résonnent
 Les africains chantonnent.

Thomas
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ELEPHANTS

Éléphant blanc 
est sous les nuages blancs.

Éléphants gris 
est sous les nuages gris.

Éléphant blanc et Éléphant gris
dansent sous la pluie.

Éléphant gris et Éléphant blanc
dansent dans le vent.

ELEPHANTEAU

Avez-vous-vu ?

Avez-vous vu Éléphanteau
Il fait des rototos ?

Avez-vous vu Éléphanteau
Il est dans un bateau ?

Avez-vous vu Éléphanteau
Il ressemble à Toto ?

Avez-vous vu Éléphanteau
Il est bourricot ?

Avez-vous vu Éléphanteau 
Il met son manteau ?

Mais moi, m'avez-vous bien vu, 
MOI,

Que personne jamais ne croit ?

Thibaud

UN ENFANT M'A DIT

Un enfant m'a dit : la Lune
est un ballon blanc suspendu dans le ciel noir...

Un enfant m'a dit : la Lune
est une bouée grise dans la mer bleue...

Un enfant m'a dit : la Lune
est une orange dans le feuillage vert...

Un enfant m'a dit : la Lune
est un diamant sur un tissu qui brille...

Un enfant m'a dit : la Lune
est le soleil de la nuit...

Un enfant m'a dit : je voudrais
je voudrais marcher sur la Lune.

Chjara-Maria

Ecole de Sollacaro
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Les 2 Chacals et le Lion.

Deux chacals vivaient dans le désert,
Ils s'aimaient d'amitié sincère,
Ils s'aimaient comme deux frères,
Chacun partageant les mêmes peurs,
Les mêmes joies, la même nourriture.
Ensemble ils bavardaient tous les soirs 
Et se rafraîchissaient au clair 
De lune sous leur arbre préféré.
Toujours l'un à côté de l'autre, liés
Comme des lianes tressées.
Or, un jour sur un sol brûlé par le soleil
Surgit un lion affamé en recherche,
D'une proie, terrorisés, cloués
Sur place, tétanisés... 
Où fuir ? Comment s'enfuir  ?
Ils décidèrent de faire face à l'ennemi avec 
courage et détermination
Ils choisirent l'affrontement.
Un des chacals lui dit  :
«Ô Seigneur, Roi des animaux, nous avons 
décidé de ne pas fuir, ce serait inutile, 
parce que nous savons que tu cours plus 
vite que nous, nous préférons mourir 
rapidement que par mort lente. »
Le roi des animaux sut reconnaître 
l'audace et le courage de ses sujets
Et leur laissa la vie sauve.
C'est un bel exemple d'amitié et de 
bravoure.

Anna , Antoine , Victoria ,
Lilly  et Paul-Marie.

LE SECRET DU BONHEUR.

Dis-papa c'est quoi le bonheur  ?
Le bonheur mon enfant  :  
- C'est quand tu as de quoi te nourrir,
- D'apprendre à l'école à grandir,
- D'avoir un toit, te vêtir
- Une famille aimante
- Des amis sincères, être en bonne santé
Or, vois-tu d'autres enfants n'ont pas ta 
chance
Pour eux  point d'avenir
- Tu vois mon enfant, apprécie chaque jour 
ce que la vie te donne et remercie la 
de ses bienfaits.       
Le bonheur en fait c'est vivre. 

Lou, Savéria, Fanny, Camille, Emma,
Antonin, Diane, Maéva, Anna,  Evan, 
François,  François,  Lindsay, Victoria, 
Anna-Catalina, Amélie, Méline, Lily, 
Charly, Oscar,  Tom,  Antoine Joseph, 
Antoine, Paul-Marie.

LE VENT DU DESERT

Le vent du désert
Chante à mon oreille
Des éclats de rire en cascade
J'imagine un enfant blond
Sous un soleil brûlant
En tête à tête avec une rose

Lou, Charly, Camille, Lindsay et Lilly

Grande section de l'école maternelle de 
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LE MURMURE DU VENT

Le vent envole son murmure
Et porte à l'infini
Ces dunes de sable d'or  ,
Où le soleil brûlant plisse
Les yeux des voyageurs d'oasis mirages
Tout en buvant un thé chaud parfumé

 Diane,  Emma,  Maéva et  Antonin.

LE SURICATE

Petit suricate mon ami
On te dit agressif  !
Moi je te trouve très doux.
On t'appelle la sentinelle du désert
Tu es prêt à sacrifier ta vie pour tes frères
Quelle merveilleuse fraternité  ?
Elle est pas belle la vie  ?
Prenez en donc de la graine
Vous pauvres humains
Vous qui maltraitez l'espèce animale.

Savéria,  Evan, Antoine-joseph,  Amélie et 
Tom.

DESERT

Sous le soleil brûlant du désert
Un enfant perdu 
Dans cette immense étendue,
Offre quelques épines de roses, 
A ces dunes infinies.
Car sa rose à lui
Sa rose d'amitié est unique.

Fanny,  François, Anna-Catalina,  Oscar,  
François et Méline

37

Dans le désert

Un jour, en plein désert,
J’ai aperçu un dromadaire
Marchant sur le sable fin
Au petit matin, 
Un enfant m’a souri
Le regard ému et attendri 
Il était sous un palmier
Soudain,  je me suis levé
Il est venu vers moi.
Très tard le soir,
J’ai aperçu un jaguar
Puis je suis parti me coucher. 

Emi, Mattea, Antoine M et Philippe

Grande section de l'école maternelle de 
la Résidence des Îles



L'abécédaire des animaux et des pays d'Afrique.

L'Alligator attend tranquillement en Afrique que l'on vienne lui donner à manger
Le Boa fait des vagues et fait fait peur aux habitants du Bénin
Le Cheval galope et ses sabots tapent le sol comme des percussions, du Centre-Afrique 
jusqu'aux Comores
Le Dromadaire traverse le désert sans boire jusqu'à l'oasis de Djibouti
L’Éléphant joue de la trompette avec sa trompe en Éthiopie
Le Fennec file très vite à Freetown pour aller voir l'océan
La Girafe tend son long cou pour manger les feuilles les plus délicieuses des arbres du 
Gabon
L'Hippopotame se cache dans l'eau pour faire croire qu'il est un rocher 
L'Ibis attrape des poissons pour sa famille Ivoirienne
Le Jaguar fait la course avec le lion
Au Kenya, les animaux aiment la forêt tropicale.

SAUREZ-VOUS TERMINER ce poème  du L au Z ?

Le serpent et le lion se promènent 
dans la savane. 
Ils ont faim.
L'éléphant arrive
Ils veulent le manger
Mais peut-on manger un éléphant ?

Darius, Francisco, Téodor

Le cocotier tombe dans le sable chaud
Les feuilles s'agitent,
C'est une énorme tempête.

Mallek et Ala

Il y a des animaux dans le désert
Le chameau est dans le désert
Les habitants montent sur le chameau.
Après cette route, les habitants se reposent 
dans la case.

Mallek et Ala

Dans le désert, 
Une tempête de sable fait s'envoler 
le désert
Les animaux sont effrayés
L'homme saute pour attraper sa natte 
envolée
L'homme saute et s'envole.

Léna et Tyméo
Le cocotier sur le sable chaud donne de l'ombre
Le zèbre est au frais dans l'ombre du cocotier
La noix de coco tombe sur sa tête !

Jasmine et Alessandro
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Quand je pense à l’Afrique

Quand je pense à l’Afrique
C’est aux animaux que je pense,
Soyeux, écailleux et plumeux
Mais pas au sable, pas au soleil  !

Quand j’écoute les singes 
C’est bien le babouin que 
j’entends,
Gros, poilu et gourmand
Mais pas au gorille, ni au lion  !

Quand j’entre dans la pyramide 
froide 
Et secrète comme une grande 
grotte.
C’est moi le gorille, le soleil, le 
sphinx, le lion et la hyène,
Et je bois l’oasis.

Paolo  et César 

Le désert

Comment ça va le dromadaire  ?
Ça va dans le désert.

L’Afrique est-elle raciste  ?
Oh mon dieu, ce n’est pas bien  !

Et les chameaux  ?
Ça marche pieds nus.

Et les lamas  ?
Ça crache.

Et les lions  ?
Ça grogne.

Et le temps  ?
Ça n’a pas de sens.

Et les orphelins  ?
Ça ne va pas bien.

Et les éléphants  ?
Ça mange des mangues.

L’été était trop chaud, 
Le soleil a tout mangé.

Dominique,  Emma et Léana

Ecole élémentaire Charles Bonafedi
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Chez nous

Voici le soleil qui nous éclaire,
Pas une goutte de pluie.
Le temps a délaissé la rafale,
Aucun méhari à  l’horizon.
O femme vêtue de boubou,
Concassé de branches d’arbre  !
Tu as ébloui l’horizon.
La mélodie du djembé
Fait danser le village.
Voici nos couleurs 
Vert, noir et rouge.

Eva et Jenna 

Le sable

Perdu au milieu du désert
Le sable tout seul,  à quoi sert-il  ?
Les cactus, c’est pour s’abreuver 
Les rituels, c’est pour honorer 
Les rêves font espérer
La vie fait aimer. 
Le sable en petits grains,
 à quoi sert-il  ?
Le sable impalpable comme
Une poussière innocente.
Le soleil ardant resplendit
Dans ce désert sans fin.
Le sable, si immense et petit à la fois, 
à quoi sert-il  ?
Les boubous, c’est fait pour s’habiller 
Les tamtams, c’est fait pour danser 
Les scorpions, c’est fait pour piquer 
Les sultans servent à  gouverner.
Le sable doré comme  le soleil, à quoi sert-il  ?
Les pyramides en partie enfouies
Sous le sable doré du désert,
Les dieux résident dans cette bâtisse inconnue.  
Pour les hommes d’aujourd’hui,  
Le sable tout seul, à quoi sert-il  ?
Mais il suffit de lui demander  !

Louis et Clément 

Y a-t-il?

Y a-t-il un monde  ?
Y a-t-il un monde où les 
chameaux et les
Dromadaires mangent des 
couleurs?    
Où les nuages versent du 
sable d’or  ?
Où la fraîcheur de l’oasis nous 
rend heureux  ?
Où les cactus poussent en 
hiver  ?

Y a-t-il un animal  ?
Un animal à la peau en tissu  ?
Un animal voyageant de pays 
en pays  ?
Y a-t-il la chaleur d’une 
étoile  ?
Un silence infini  ?

Y a-t-il une terre  ?
Où les plantes poussent 
rassurées.
Un matin, la rosée reflète le 
soleil.
Un thé à base de  fruits  ?
Et un village plein de rêve  ?

Y a-t-il  ? Y a-t-il  ? Y a-t-il  ?
J’y pense, oui j’y pense.

Luna, Alba et Clara

Ecole élémentaire Charles Bonafedi
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Est-il une oasis plus fraîche  ? 

Est-il une oasis plus fraîche  
Pour nous rafraîchir les idées  ?
Le soleil brûlant
La lune merveilleuse pour transformer nos 
cauchemars en rêves.
Le soleil chaud et solitaire
Quelques rayons transpercent l’atmosphère.
Mais pour nous les dromadaires
Les racines des baobabs nous désaltèrent  !

Matéo et Alexandre

Pourquoi  ?

Papa dis-moi  : 
Pourquoi les gens là-bas dansent au 
rythme de leurs larmes et moi, avec 
mes beaux habits couleur bleu nuit…
Tu me diras d’où viennent les fous, les 
sans-logis, et moi je me nourris de 
grains d’arc-en-ciel.
Tu me diras pourquoi là-bas, il n’y a 
ni joie ni étoile, seulement de la pluie.
Tu me diras pourquoi là-bas, 
l’ignorance est un jardin secret que 
nul ne connaît.
Tu me diras  ! Je veux savoir, oui tout 
savoir  !

Saveria & LolaAvez-vous vu  ?

Avez-vous vu ces enfants
Qui regardent l’éléphant ?

Avez-vous vu un palmier
Qui aime loger dans le blé ?

Avez-vous vu ce lézard
En train de ranger son bazar ?

Avez-vous vu ce chameau
Lançant très haut son chapeau ?

Avez-vous vu ce dromadaire
Se prenant un bon bol d’air  ?

Avez-vous vu cette fille
Rigolant près de cette oasis ?

Avez-vous vu cette girafe 
A la peau douce comme de la soie ?

Mais moi, m’avez-vous vu la tête 
dans les étoiles  ?

Ange et Jean-Pascal
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Le ciel.

Le ciel  rempli d’étoiles illumine ton regard,
Plein d’amour et de joie,
Le paysage aux beaux oiseaux,
Aux fleurs multicolores
Et aux magnifiques plantes 
Le soleil,
Aux rayons si chaleureux.
Aimes-tu ce merveilleux tableau plein de couleurs
Je me réveille enfin 
Et je vois, 
Cette lumière pénétrant ce monde si sombre, 
Eau limpide dans les fleuves extraordinaires de la 
terre  !

Béatriz et Claire 

Un enfant m’a dit  

Un enfant m’a dit  : 
Les dromadaires dansent dans le désert…
Un enfant m’a dit  : 
Au Sahara, il n’y a pas de coca…
Un enfant m’a dit  :
Le lion est marron comme les girafes qui 
pleurent…
Un enfant m’a dit  : 
Tout en haut des pyramides, il y a une perle…
Un enfant m’a dit  : 
Il y a des zèbres avec un foulard jaune…
Un enfant m’a dit  :
 Je voudrais cueillir des nuages  !

Antoine C et Victor

Ecole élémentaire Charles Bonafedi 42

Je rêve  …

Sur la dune de sable,
Sont tombées des larmes d’or.
Dans la brousse envahie de végétation.
Je m’endors face à l’horizon.
L’inspiration perdue au loin,
Je rêve d’un monde heureux,
D’un monde plein de couleurs.
Je rêve d’un message rempli de joie.
Le silence règne dans la savane.
Je me réveille devant le coucher du soleil.
Une lueur brillante m’intrigue 
L’image de mon cœur noyé de bonheur.
Ce rêve, je l’ai fait en Afrique  !

Raphaëlle, Jade et Salomé



D'après «  l'oiseau bleu » 
de Toussaint Guenou.

Il est tout vert 
Le crocodile vert. 
Il est vert des mâchoires
Vert des écailles
Et vert des pattes
Le crocodile vert.

Il est tout jaune
Le lion jaune
Il est jaune du museau
Jaune du pelage
Et jaune des pattes
Le lion jaune.

Elle est toute tachée
La girafe tachée
Elle est tachée du cou
Tachée des poils
Et tachée des pattes
La girafe tachée

Il est tout gris
L'éléphant gris
Il est gris de la trompe
Gris des oreilles
Et gris des pattes
L'éléphant gris.

Elle est toute noire 
La panthère noire
Elle est noire des moustaches
Noire de la fourrure
Et noire des pattes
La panthère noire

Il est tout rayé
Le zèbre rayé
Il est rayé de la tête
Rayé des sabots
Et rayé des pattes
Le zèbre rayé.

 Les CE1 de l'école de Forcioli Conti

Les couleurs de l'Afrique.

Jaune comme les dunes à l'infini
Bleu comme les lacs aussi
Rouge comme le soleil à midi
Et noir comme le ciel la nuit

Jaune comme la girafe belle
Bleu comme les plumes du perroquet 
Rouge comme les oiseux qui piaffent
Et noir comme les singes amusés.

Jaune comme les couleurs des tribus
Bleu comme les yeux des enfants
Rouge comme les tuniques, les parures
Et mille couleurs encore...

Elia 
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Les animaux d'Afrique.

Un jour un hippopotame dit à sa femme qu'il pesait trop, la girafe, elle faisait sa belle 
devant son grand miroir, et le lion faisait peur à tout le monde.
La gazelle était un petit peu plus moderne, le dromadaire était joyeux .
Le chameau ne faisait rien et le crocodile se baignait.
L'éléphant mangeait ses feuilles, le singe faisait son malin.
Un jour un groupe de femmes dansa autour d'eux et les hommes s'en servirent pour 
travailler.
Maintenant, ils vivent avec les humains.

Marc-Antoine S.

L'Afrique.

La girafe qui fait des gaffes
L'hippopotame qui joue du tam-tam
Le lion qui imite l'avion
Le crocodile qui vit sur une île
Le tigre qui se prend pour un ogre
Le léopard qui prépare son départ
L'autruche qui est nunuche
L'éléphant qui fait l'enfant
Le zèbre qui se perd en palabres
C'est l'Afrique avec ses animaux très 
sympathiques. 

Émilie.

Paysage d'Afrique

Le crocodile 
Croque Odile

Le féroce rhinocéros
S'est fait des bosses

L'hippopotame
Joue du tam-tam

A une branche
Le serpent de pend

Le léopard repart
Et mademoiselle la gazelle
Se trouve très belle dans son miroir.

 Les CE1 de l'école de Forcioli Conti
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Je suis allé en Afrique.

Je suis allé en Afrique
Et j'ai vu un chameau qui faisait dodo

Je suis allé en Afrique
Et j'ai vu une girafe qui faisait le ménage

Je suis allé en Afrique
Et j'ai vu un dromadaire qui buvait la mer

Je suis allé en Afrique
Et j'ai vu un hippopotame qui jouait aux dames

Je suis allé en Afrique
Et j'ai vu un léopard qui jouait de la guitare

Je suis allé en Afrique
Et j'ai vu un zèbre qui apprenait ses verbes

Je suis allé en Afrique
Et j'ai vu une hirondelle qui faisait la belle

Je suis allé en Afrique
Et j'ai vu un lion qui courait un marathon

Je suis allé en Afrique
Et j'ai vu un tigre qui faisait le pitre

Je suis allé en Afrique
Et j'ai vu un éléphant 
qui glissait sur un toboggan.

Marc-Antoine L. 

 Afrique.

Afrique pays de la chaleur 
Afrique beaucoup d'animaux 
Afrique rayon de soleil
Afrique on va en Alexandrie
Afrique beaucoup d'Africains 
Afrique des milliers de cases
Afrique beaucoup de bijoux
Afrique beaucoup de baobabs
Afrique grande étendue de sable
Afrique beaucoup de tambours
Afrique pays de couleur
Afrique terre de musique
Afrique beaucoup de fleuves 
Afrique jungle féroce
Afrique joyeuse
Afrique lumineuse
Afrique dangereuse
Afrique mystérieuse
Afrique merveilleuse.

Baptiste.

 Les CE1 de l'école de Forcioli Conti
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L'Afrique.

A comme animal
F comme femme
R comme rayon de soleil
I comme imagination
Q comme quiétude
U comme universelle
E comme éblouissante.

 Les CE1 de l'école de Forcioli Conti
46



 Les CE2 de l'école des Salines 5

 L'Afrique.

Afrique, c'est pour nous des
Forêts épaisses ou bien des 
Régions désertiques, un
Immense continent
Que nous aimerions visiter
Un jour peut-être
Et qui nous plaît beaucoup !

Kasper

 La girafe.

Grand cou
Il y a sur son corps des taches
Rondes
Avec plein de
Formes
Elle habite en Afrique.

Romain

 L'Afrique.

L'Afrique ,
C'est fantastique !
Il y a différents paysages,
Et beaucoup d'animaux sauvages,
Mais il fait très chaud
Et il n'y a pas beaucoup d'eau.

Yani

Le lion.

Le lion est le roi de la jungle
Il mange de la viande
On dit qu'il est très puissant
Ne vous approchez pas de lui !  

Santiago

Le lion.

L'animal est dangereux
Il est respecté
On a peur de lui
Ne prenez pas un lion chez vous !

Ghjulia

Le lion.

Le lion est un animal sauvage
Il habite dans la savane
On a peur de lui
Ne le caressez pas !  

Cassien

L'Afrique.

Je connais un continent
Où on parle espagnol ou portugais,
Africain ou bien anglais,
Mais aussi arabe et français
Ce continent s'appelle l'Afrique.

Alexis et Anaïs

L'Afrique.

Les antilopes
Ça galope
Et ça fait « hop »

Les éléphants
C'est galant
Et tout blanc

Les hérissons
C'est comme un buisson

Les dromadaires
Aiment le désert
Et se roulent par terre.

Victoria
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L'Afrique.

L'Afrique
C'est magnifique
Il y a des porcs-épics,
Des tigres et des tiques.

Loan

L'Afrique.

L'Afrique, c'est fantastique,
J'ai vu un lion très mignon
Un dromadaire qui mange de 
l'herbe
Et un éléphant tout blanc.

Tomaz

L'Afrique.

L'Afrique c'est magnifique
Les animaux sont fantastiques :
Les lions, très mignons
Les hérissons, très piquants
Et les éléphants, tout blancs !

Alaa

Le lion.

Le lion est un animal
Il a de grandes dents
On le surnomme le Roi de la Jungle
Non, ne le prenez pas comme un animal 
de compagnie !

Victoria

 La girafe.

Grand cou
Immense
Regard doux
Aimant manger des 
Feuille
Étant très calme.

Natale

L'Afrique.

L'Afrique, 
Il y a des porcs-épics
Et ils sont magnifiques
Les Africains parlent français
Et d'autres langues comme l'anglais
Mais aussi le portugais.

Cassien
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L'Afrique.

L'Afrique,
Il y a des chameaux,
Des éléphanteaux,
C'est magnifique,
Mais il n'y a pas d'eau.

Kassandra

L'Afrique.

L'Afrique 
C'est fantastique !
Il y a souvent des pics,
Et c'est magnifique
On y trouve aussi des porcs-épics
Surtout il ne faut pas les toucher
Parce que c'est piquant
Comme des hérissons
Il y a aussi des lions
C'est très mignon.

Alexandre

L'Afrique.

L'Afrique 
C'est magnifique
On y trouve des zèbres et des lions
Mais aussi des girafes, des éléphants 
et des hérissons.

Ghjulia
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Un village d’Afrique

Un musicien joue
Une femme danse
Au son du djembé

Du bendir et du shékéré.

Des petits enfants
Jouent à l'awélé 
Bien à l’ombre

Sous l’arbre à palabres.

Le village bientôt,
S’y installera
Et le conteur

Leur ouvrira son cœur.

Il leur dira
Que l’Afrique

A des soucis, de la peine
Mais aussi beaucoup de bonheur.

 Egalité

On est tous égaux,
que l’on soit blanc jaune ou noir
tout le monde doit avoir les mêmes droits.
Autant les femmes que les hommes.
Vivre tous en paix sous les tropiques 
d’Afrique.

César CM2

                                    Thiphaine CM2

Ecole de Grosseto Prugna
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Femme

Femme  ! Femme  ! dit l’homme
Est-ce que tu as pilé le mil  ?
Mais oui  ! Mais oui  !

Femme  ! Femme  ! dit l’homme
As-tu fait à manger  ?
Mais oui  ! Mais oui  !

Femme  ! Femme  ! dit l’homme
As-tu puisé l’eau  ?
Mais oui  ! Mais oui  !

Oui, j’ai tout fait  !
Et toi, qu’as-tu fait  ?

Pierre CM1

L’Afrique

Le travail de la femme
La terre, la boue,
L’enfant, l’animal,
La chaleur de l’Afrique
Pas de pluie, pas d’eau  !

La terre pour nourrir l’homme
La boue pour les maisons
L’enfant pour la joie
L’animal pour la musique.

Cloé CM1

école de Grosseto Prugna
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Comment ça va l’Afrique?   

Comment ça va l’Afrique  ?
Ça  va, ça ne va pas 
Les animaux vont-ils bien  ?
Non, certains sont en voie 
d’extinction
Et les danses  ?
Ça bouge beaucoup  !
Et les femmes  ? 
Ça travaille dur  !
Et les hommes  ?
Certains sont malades
D’autres s’entre-tuent pour rien  !

Maxime CM1

La savane

La savane est pleine de beauté
La savane a toutes les couleurs
Elle est bleue elle est jaune  !
Et on m’a dit aussi
Qu’elle nous donne la liberté 
d’être heureux,
De dire ce qu’on n’est pas 
capable de dire.
Peu importe ce que les gens 
pensent de nous  !
Nous c’est nous  !
Eux … ils sont eux  !

Anna CE2

Ecole de Grosseto Prugna
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Pourquoi  ?

Pourquoi les femmes travaillent 
plus que les hommes  ?
Pourquoi tant de gens 
pauvres  ?
Pourquoi  ?
Pourquoi meurent-ils de faim  ?
On est tous égaux
On est tous des hommes ou des 
femmes
Même si on est blanc ou noir.
On a tous les mêmes droits.

Lorenzo CM2

L’Afrique

C’est l’arc-en-ciel en Afrique
L’oiseau de pluie est bleu
Les fleurs du baobab rouges
L’éléphant est gris
Le lion est jaune
Les hommes sont noirs
La terre est orange
Le crocodile est vert
C’est l’arc-en-ciel en Afrique.

Saveria CE1

Ecole de Grosseto Prugna
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Éléphant 

Éléphant intelligent,
Le rhinocéros veut tes défenses  !
Éléphant, le crocodile veut ta 
trompe  !
Pumas et guépards veulent tes 
oreilles
Héros des animaux.
Au bord du Nil, le cobra veut tes 
grosses pattes grises
Nous les zèbres nous ne voulons 
plus de nos rayures voyantes
Toutes les girafes veulent ton 
petit cou.
             Mais à la fin, que 
restera-t-il de toi  ?
             Seras-tu en voie 
d’extinction  ?
             Où n’existeras-tu plus  ?
             Je n’en sais rien  !

Ange-Marie CE2

L’Afrique

Je m’appelle Afrique.
Je suis bleue je suis jaune.
Je suis d’une couleur qui vient 
de mon cœur.
Je m’appelle Afrique.
Je danse,
Je chante,
Je joue du shékéré.
Je m’appelle Afrique  !

Paulina CE1
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Avez-vous vu l’Afrique,
La belle Afrique,
L’Afrique avec les dromadaires

Avez-vous vu l’Afrique,
Qui n’a pas d’eau  ?
Avez-vous vu l’Afrique
Avec le désert du Sahara  ?

Oui, j’ai vu le Sahara  !
Et oui, j’ai vu l’Afrique  !
La belle Afrique  !
J’ai vu les dromadaires 
Le Sahara
Et je n’ai pas vu beaucoup d’eau  !
Au désert il faisait très, très, très chaud.

Pierre-François

L’Afrique et ses majestueux animaux

L’Afrique est un grain de sable dans un désert
Qui se nomme l’univers.

Le zèbre galopant dans la savane 
La girafe qui s’étire jusqu’aux feuilles des arbres
Le lion qui dort toute la journée et se réveille la nuit 
pour aller chasser
L’éléphant qui vit en groupe
Le rhinocéros avec sa corne si longue et si puissante 
Peut se défendre des prédateurs.
Il reste bien d’autres animaux

Jean Roch CE2
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Il y avait des girafes
Des éléphants
Et des zèbres
Qui se promenaient dans la savane.
Il y AVAIT des girafes
Des éléphants
Et des zèbres
Dans les hautes herbes.

Santa CE1

Avez-vous entendu  ?

Avez-vous entendu parler du bâton de 
pluie
Qui fait si bien venir la pluie  ?
Avez-vous entendu parler du djembé
Qui fait un son vraiment futé  ?
Avez-vous entendu parler du shékéré
Qu’il faut bien secouer  ?
Et du tambour d’eau
Qui use si peu d’eau  ?
Et de la kora
Qui fait son tralala  ?

Ghjuvan-Maria CE2
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Soleil d’Afrique

  Le soleil chauffe 
l’Afrique.
Allons demander au soleil  :
Fais ta lumière moins forte
Reste caché un jour 
Imagine la pluie
Qui tombe chez nous 
Utilise ta force 
Et tu pourras revenir  !

Lyvia CE2

Vous voyez le bâton 
de pluie
Qui fait tomber la 
pluie !
Vous voyez le tambour 
d'eau...
Marc-Ange CE1
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Printemps des Poètes 2018 - Vingtième édition

3 au 18 mars 2018  sur le thème : "L'ARDEUR"

Il est des mots qui jamais ne renoncent.
Des mots toujours fervents.
Rarement érodés.
Des mots droit devant, par-delà l’encoignure des siècles. Des mots 
d’entrain, d’élan, de vie. Des mots tocsins qui se jouent des 
tourments. Des mots de plein cœur qui battent dans le sang. Des 
mots de plein vent qui affolent les voiles.
Des mots qui enjoignent, qui affament et ravissent. Des mots jamais 
avares. Des mots toujours brûlants. Des mots à la hauteur des 
temps.
L’ardeur est de ceux-là dont l’énergie durable peut se dire dans 
toutes les langues de la terre.
Des années que le « Printemps des Poètes » attise la flamme par-
delà les saisons. Des millénaires que les Védas célèbrent ce plein 
soleil. 2018 raisons de se vouer à cette vitalité poétique. À cette 
vigueur communicative. À cette chance du poème qui ne manque 
pas d’audace.

Sophie Nauleau ( nouvelle directrice artistique)

Prochain rendez-vous : 
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Un grand merci à tous,
Le 7ème recueil de poésie des 
coopérateurs de Corse du Sud 
est une fois de plus une belle 
réussite.
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D'infinis paysages ( 2011) Enfances ( 2012)

Les voix du poème ( 2013)
Au cœur des arts ( 2014) 

L'insurrection poétique ( 2015)

Le grand vingtième (2016)



"A l'orient du cœur -
tu recueilles
les derniers signaux d'un 
univers

Soudaine éclosion
dans l'imprévisible -
un éclat sans trêve

Ardeur ardeur -
la vie ne te glisse plus
entre les doigts

Porté par le courant
jusqu'à l'aube -
retiens ton souffle"

Zéno Bianu

D'un univers funambule

L'ardeur
(2018)
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