
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECUEIL DE POESIE DES ECOLES 
COOPERATRICES  DE CORSE 

DU SUD 
 



L’ARDEUR . 

Pour ce vingtième Printemps des Poètes, et huitième édition de l’OCCE de Corse du Sud, vous 
êtes encore nombreux à vous être engagés dans l’action. C’est assurément avec beaucoup 
d’ardeur que, enseignants et élèves, vous avez souhaité participer à ce recueil. Une fois de plus, 
le conseil d’administration de l’OCCE 2A adresse à tous les écrivains d’admiratives 
félicitations. Le thème avait pourtant suscité quelques questionnements… les élèves allaient-ils 
réussir à s’en emparer ? Le pari est tenu, les productions d’une grande qualité.   

Sophie Nauleau, nouvelle directrice artistique de l’association du Printemps des poètes avait 
ainsi présenté ce choix du thème de cette année : 

« Il me fallait trouver un thème à la vingtième édition du Printemps des Poètes. Je ne crois pas 
aux thèmes, je crois aux mots. Je voulais une bannière fervente, vaste et exaltante. Je voulais la 
voix haute, l’allant, l’emportement, la vigueur, la fougue, aussi la tempête intérieure, l’étincelle 
silencieuse, le flamboiement intime... 

 C’est un vers orphelin de Luis de Góngora y Argote l’Andalou qui m’a éperonnée : 

 
     Arde le fleuve, arde la mer, fume le monde. 

 
     Et son verbe espagnol méconnu des dictionnaires. 
     Du latin ardere : brûler, briller. 
     Quel plus bel emblème que cet embrasement de l’âme, ce feu sacré de la langue pour 
célébrer la vitalité́ du poème ? 
     Je ne parle pas de la flamme des pyromanes fous qui incendient l’azur, les arbres et le 
mistral. 
     Je parle de ce brasier de sens et de sons qui enfièvrent longtemps, longtemps, longtemps, 
après que les poètes ont disparu : 
 
     Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachée. C’est Vénus tout entière à sa proie 
attachée. 

 
     On apprend Racine à l’école par cœur, on chantonne du Charles Trenet sans savoir que 
« après que »  exige l’indicatif, et l’on sent peu à peu naître en soi cet attrait de la strophe. 
Grandir cette pulsation de la rime. S’enraciner ces syllabes masculines et féminines qui, selon 
l’humeur, s’embrassent ou pas. Cela s’entrelace dans le sang autant que dans la mémoire. Et 
cela bat au fond du corps, même muettement. 
     Dans l’ardeur, j’entends la ruade et la belle anagramme qui prédit que l’ardeur durera autant 
que les étoiles. » 

Sophie Nauleau 

L’affiche	du	20e	Printemps	des	Poètes	est	un	pastel	sur	toile	

	d'Ernest	Pignon-Ernest.



Rendez-vous l’année prochaine du 9 au 25 mars 2019, pour une nouveau 
« Printemps des Poètes » 

 
le thème : La Beauté 

  

J'ai vu une enfance violentée rêver devant un amandier en fleurs. 
J'ai vu un homme emprisonné retrouver souffle à la lecture d'un poème. 
J'ai vu le ciel déverser des tonnes d'azur sur nos morts. 
J'ai vu la neige brûler moins que les larmes. 
J'ai vu le soleil consoler un coquelicot, et réciproquement. 
J'ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l'orage. 
J'ai vu un ange noir chanter sous les étoiles. 
Et je n'ai trouvé qu'un mot pour dire cela qui transcende le chaos, l'éphémère et la joie mêlés de 
nos vies : 

        LA BEAUTÉ. 

J'entends Aragon, immortalisé par Ferré : Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. 
J'entends Eluard :  

J'ai la beauté facile, et c'est heureux. J'entends Char bien sûr : Dans nos ténèbres, il n'y a pas 
une place pour la Beauté. Toute la place est pour la Beauté. 

 Mais aussi ces innombrables voix de poètes qui ne cessent d'extraire la beauté ensauvagée du 
monde. 

Et comme pour donner raison à ce thème du Printemps des Poètes, Enki Bilal accepte d'en 
signer l'affiche tandis qu'un faon traverse la tempête à l'instant sous mes yeux. 

        

     

         Sophie Nauleau, 13 mai 2018. 

 
En attendant, nous vous souhaitons une excellente lecture, vous 
trouverez toutes sortes de poèmes, des haïkus, des carrés 
Lescuriens, des calligrammes, des abécédaires de l’ardeur, des 
poèmes «  à la manière de… », des cadavres exquis, des 
acrostiches… Alors, bonne promenade poétique ! 



 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

  
  

 

  
  

  

  

 
 

 
 

 
 

La fourmi. 

 
Fourmi, petite fourmi, que fais-tu dans ton nid ? 
Je me lève aux aurores ! 
Je vais chercher avec ardeur et motivation 
De la nourriture pour la colonie 
Fourmi, petite fourmi, qui aimerais-tu être ? 
Moi, je voudrais être : la Reine ! 
Pour faire des heures de pause, 
Faire la grasse matinée. 
 
Fourmi, petite fourmi, qu’aimerais-tu faire de ta vie ? 
Moi, je voudrais découvrir le monde, 
Pour voir : des fourmis rouges, des fourmis noires, 
Des fourmis pot de miel, des fourmis légionnaires, 
Et des fourmis d’Argentine. 

Ange-Marie CM1 
	

L’envie. 
 
Une envie dans la vie 
L’envie qui pousse en nous 
Qui nous porte quelque part, nulle part ! 
Sûrement au paradis ? 
Chaque soir, je me demande comment est la vie ? 
Est-elle active, jolie, agressive ? 
Peut-être est-elle amie avec moi ? 
Est-elle méchante ? 
Est-elle une fée qui nous aide à nous envoler 
Jusqu’au fleuve du paradis ? 
Et qui nous a laissés démunis 
Juste avec nos ailes 
Et ces ailes il faut les déplier pour s’envoler. 

Cloé CM2 

L’ange 
 
Ma cousine est fatiguée 
Elle veut voler. 
Je suis allée chez moi 
J’ai pris ma baguette magique en soie 
Je l’ai donnée à ma cousine 
Elle a eu de jolies ailes bleu marine 
Alors, elle est partie aux cieux 
Car c’était mieux  
Pour être heureux. 
 
Lyvia CM1 

Ecole de Grosseto-Prugna 
	



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Ardeur 
 
Alors tu es comme le feu 
Rarement tu t’éteins. 
De la braise restera-t-il ? 
Es-tu une énigme ? 
Es-tu scientifique ? 
Nous ne le savons pas 
Unique es-tu ? 
Jamais faible 
Rarement là 
Mais je suis sûr 
Que tu es en nous. 
Il suffit de te chercher et surtout 
D’avoir envie de te chercher. 
 
Ghjuvan-Maria CM1 
 

Chocolat 
 
J’aime le chocolat Nesquik 
Le chocolat au lait aussi 
Et souvent chez ma mamie j’en pique 
Le chocolat me donne de la force et de l’énergie 
Pour jouer, pour travailler… 
Mais aussi … 
Pour boxer ! 
 
Lésia CE1 
	

L’oiseau. 

 
L’oiseau qui nous rend heureux 
L’oiseau qui nous aime 
Comme on est 
Ou bien l’oiseau qui nous donne des idées 
C’est lui qui nous aide 
Et qui nous guide avec le cœur 
Qui nous fait rêver 
Au paradis ou à une île tropicale 
C’est l’oiseau qui vole dans les nuages 
L’oiseau bleu et blanc 
Qui nous ressemble. 
 
Angélina CM2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les anges 
 
Ils nous protègent, ils nous font rêver 
Ils nous regardent du paradis 
Ils peuvent changer d’apparence 
Ils peuvent ressembler à une vague 
A un homme 
A une femme 
A un chien 
A un chat 
Nous ne les reconnaîtrons jamais 
Ils peuvent toucher les étoiles 
Ils peuvent s’allonger sur la lune 
Et la nuit, ils retournent dormir au paradis 
Dans leur petit lit 
 
Jean-Roch CM1 

Ardeur 
 
Avec quelle ardeur j’ai vu un renard 
Reculer et s’élancer pour attraper sa proie ! 
De viande était sa proie 
Et grand était mon effroi 
Un renard qui met autant d’ardeur pour tuer une poule 
Rarement on voit ça 
 
Pierre-François CM1 
 

Que j’aime dormir chez ma mémé 
Parce que mon Missia me fait rire 
Chaque matin quand je lui fais des bisous 
Il me secoue 
Et me dit : «  fais le bisou doucement ! » 
Ça me rend heureuse toute la journée ! 
Ça me donne envie de faire quelque chose. 
 
Axelle CE1 
	

Ecole de Grosseto-Prugna 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une feuille blanche 

 

Une feuille blanche 
Pas bleue, pas verte, 
Pas rouge, pas noire… 
Mais quand vient le printemps 
La feuille se couvre de mots, de 
couleurs 
Et le vent l’emporte. 

Marc-Ange CE2 
	

Un père 
 
Un père sera toujours là pour vous 
Un père aura toujours bon goût 
Un père vous soutiendra 
Et vous consolera 
Mais un jour, on grandira 
Et il vous laissera 
Vivre votre vie…. 
Mais vous, vous vous souviendrez 
Des moments passés 
Et vous serez ravi 
D’avoir un père comme lui 
Qui vous guidera toute votre vie 
Même du paradis. 
 
Anna CM1 
	 

Plume 
 
Belle et jolie plume 
Tu m’as appris à écrire 
Tu m’as appris à voler… 
Tu ne m’as pas appris à aimer.  
 
Belle et jolie plume 
Je t’ai appris 
Tu m’as appris 
Je t’ai appris à te faire une beauté 
Je t’ai appris à gagner un trophée 
Et pas n’importe quel trophée 
Le trophée de l’amitié… 
 
Paulina CE2 
 



 
  

Feuille blanche 
 
Une feuille blanche est comme une 
feuille morte 
Sans vie, sans rien qui bouge 
Mais avec un peu d’ardeur, cette feuille  
Se couvre de somptueuses couleurs 
Rose, rouge et d’autres encore 
Qui font rêver les uns  
Et font pleurer les autres. 
 
Maxime CM2 
 

L’ange dans les cieux 
 
Trois, deux, un, l’ange est dans les 
cieux 
Tout là-bas sur la planète des émotions 
J’espère qu’il a trouvé sa place  
Là-bas on joue, on dort, on travaille 
Entre deux ou trois étoiles. 
Tu es toujours là 
Dans les moments les plus difficiles 
C’est toi qui me rends aussi gentille 
Parfois un peu méchante ? 
Tu resteras toujours avec moi toute la 
vie. 
 
Saveria CE2 
	

L’ardeur 
 
L’ardeur est une fille 
Aux ailes d’ange ou d’oiseau 
Qui vole très haut. 
 
Santa CE2 

Ecole de Grosseto-Prugna 
	



 
 
  

L' ardeur du soleil 
Argent de la mer 
 
Ciel bleu 
Orages et nuages 
Rose de printemps 
Soleil enflammé 
Elle est belle ! 
 
 

Dumè-CE2 
	

Hommage 
à Stephen Hawking 

 
 

Atteint d'une maladie, 
Ce printemps, il est parti. 

 
Il était plein d'ardeur, 

Et aussi plein de coeur. 
 

Il était un grand scientifique, 
L'un des plus magnifiques. 

 
Un homme extraordinaire, 

Le Poète de l'Univers. 
 

Il voyageait dans le temps, 
Avec plein d'élan. 

 
Malgré son malheur, 
Il parlait du Bonheur. 

 
Angelo-CM1 

	

La cour de récréation 

' 

Est bien, on s'amuse 

Comme des fous ! 

On est content 

La classe est très bien 

Et on travaille !!! 

Alexis - CE2 
	

" Le Fou Chantant " 
 

Poète ! 
des mots de coeur... 

Chanteur ! 
plein d'ardeur... 

Il chantait... 
La Mer, 
Le Jardin Extraordinaire, 
L'âme Des Poètes, 
Le Soleil et La Lune, 
Y'a D'la Joie..... 

Et la vie en Poésie ! 
Inka CM2 

MAGNIFIQUE... 
ETONNANTE... 
RIGOLOTE... 
 

Magnifique...parce qu'elle est belle ! 
Étonnante... parce qu'elle me surprend ! 

Rigolote ...parce qu'elle me fait rire ! 
 

Marc-Ange- CE2 
	

TÉTU... 
INSUPPORTABLE... 

MIGNON... 

ÉTONNANT... 

ORIGINAL.... 

Parfois ! 

Timéo- CE1 
	

Ecole de Sollacaro 
	



 
 
 
	  

Après-midi jaune 
Soleil brûlant 
La journée s'étire 
 

 

Mademoiselle 
A des yeux "noisette" 
Timide 
Habillée de rose 
Intelligente 
Le sourire aux lèvres 
Douce 
Et très bonne amie ! 
 

Mathilde - CE1 
	

La mer bleue 
Les poissons nagent 

Je suis heureux. 
 

Matisse- CM1 
	

Les arbres verts et blancs 
Le nid des hirondelles 
Les oiseaux chantent 

 
Pascal-CM1  

	

Ecole de Sollacaro 
	

La nature est belle 
Les fleurs poussent 
Le soleil brille 
	

Dans les roses 
Les abeilles 

Elles butinent 
	

Le soleil chaud 
Le parfum des fleurs 

Je me sens bien.  
	

Journée de Pâques  
A la plage 

Avec ma famille 
	

 
Soir noir 

Lune éclairée 
Je m'endors. 

 
Thibaud CE2 

T

Le soleil brille 
Sur le sable chaud 
A côté des rochers 
	

Matin rose  
Ciel bleu 
Début de journée 
	

A …aime le chocolat, 
b, c,d,e,f,g,h,i,,j… avec de la 
magie, k,l,m,n,o tout est beau, 
p,q,r,s,t c’est la beauté,u,v,w,x,y,z 
l’alphabet nous aide à écrire nos 
poésies. 
 
Ghjara-Maria 

A, b, c,d,e est amoureux, ,f,g,h,i de 
la poésie, j k,l,m je t’aime, ,n,o 
p,q,r nous éclaire,,s,t,,u une bonne 
vue,v,w,x,y,z l’alphabet nous aide 
à lire de la poésie.  

Mélina CE2 



  

LES COULEURS 
 

Les couleurs de la vie 
 

Je vois bleu quand le ciel est bleu ! 
Je vois jaune quand le soleil brille ! 

Je vois rouge quand je regarde le feu ! 
Je vois gris quand il y a la pluie ! 

Je vois vert quand il y a le printemps ! 
Je vois noir quand la nuit tombe ! 

Je vois rose quand je suis amoureux ! 
 

Ce sont les couleurs de la vie !!! 
 

Paul-Antoine-CM1 
	

Soleil de printemps, soleil jaune 
Soleil d’automne, soleil rouge 
Soleil d’été, soleil ardent 
Soleil d’hiver, soleil orange 
Beau soleil, soleil brûlant. 
 
Mathis-CE2 

Le Portugal c’est mon pays natal 

Le Portugal est beau, il y a beau temps, des vagues 
énormes, de belles musiques. Le soleil est brûlant, les 
vacances sont belles, c’est la meilleure destination. 
J’aime mon pays. 

Gonçalo-CM2 

Marie-Charlotte	CM1	

L’alphabet. 
A…aime le coca 

B 
C 
D 

E est heureux 
F 
G 
H 
I  

J fait de la magie 
K 
L 
M 
N 

O est beau 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 

X aime Astérix 
Y 

Z l’alphabet nous aide à lire et 
écrire la poésie ! 

 



 
  

Plaisir de vivre. 

Mon âme est remplie de joie 
Mon cœur est rempli de désir 
Je dois faire le choix 
Entre le meilleur et le pire 
Entre rancœur et chaleur 
De vivre avec ardeur.   
 
CM1-CM2 

Un jour de rancœur. 

La chaleur de mon cœur 
M’emplit de bonheur 
Dans ce jour de rancœur 
En croyant mon âme sœur.  
 
Thomas et Yanice. 

Mes envies. 

Mon corps est plein d’énergie 
Et d’émotions que je ressens. 
J’adore la magie 
Et c’est très plaisant. 
 
Je mets de l’ardeur 
A être ambassadeur 
Et je reçois plein de fleurs 
Qui réchauffent mon cœur. 
	

Le travail. 
 
La maîtresse met de l’ardeur 
A nous faire travailler 
Mais il ne faut pas la mettre  
De mauvaise humeur 
Parce qu’elle est là pour nous aider 
Pour nous faire avancer 
Et ça nous plait. 

Les émotions. 
 
Quand je suis en furie 
Je souris grâce à mes amis 
Quand je suis contente 
Je vais voir ma tante 

Chaque heure 
M’emplit de bonheur 
A mon travail à toute heure 
Avec mon âme-sœur 
Et j’y mets de l’ardeur. 
 
Yanice 

Shaï	Lee	et	
Ghjuvan-
Battistu	

Je mets de l’ardeur 
A chercher mon bonheur 
Je mange, je pleure 
Et je me couche à toute heure. 
Le doux parfum des fleurs me réveille de bonne heure 
Et à l’aube, je pleure. 
Je travaille à l’école avec beaucoup d’ardeur 
Et enfin je trouve mon amour de cœur. 
 
Ange-Marie, Yanice. 

Ecole de Sainte Marie Sichè 
	



 
 

  
Depuis la Terre 
On voit ces personnages blancs 
Si on écoute un peu, on les entend 
Murmurer dans le souffle du vent 
Ils nous chantent des poèmes d’antan  
Et s’en vont au gré du vent 
Puis recommencent au fil du temps, 
Et mettent de l’ardeur pour chanter en 
cœur. 
 
Yanice. 

Les nuages. 
 
On peut croire que ce sont des 
pages  
Des pages épaisses et toutes 
blanches 
Depuis la Terre on voit ces 
personnages 
Qui voyagent au gré du vent 
En murmurant et en chantant. 
Thomas et Yanice 

Dans ma journée 
On peut jouer ou travailler 
Travailler ou rêver 
Rêver pour être dans une fusée  
Dans une fusée pour voyager 
Voyager pour explorer 
Explorer pour découvrir 
Découvrir pour atterrir 
Sur la ronde lune 
Et puis notre journée se termine. 
 
Adrian 
	

Rire ou pleurer, mais que le cœur 
Soit plein de parfums comme un 
vase 
Et contienne jusqu’à l’extase 
La force vive et la chaleur. 
 

Ghjuvan Battistu et Waren  

Goutte d’eau. 
 
On entend ces gouttes d’eau  
Tomber dans la nuit 
Et résonner dans le bruit 
Dans le jour et la nuit la pluie s’évanouit 
Au soleil et s’ennuie. 
 
Thomas et Yanice 

Ecole de Sainte Marie Sichè 
	



  

	

PORTO  
 
Petit port dans notre village  
Oh! Quel beau village  
Restons ensemble dans notre village  
Tour génoise dans notre village  
On rêverait d'y passer la nuit  
tellement le paysage est beau  
 
Pascal (CE1)  
	Le village d'OTA 

 
Ota est là avec son école  
Toujours accroché à la montagne  
A la place de la mairie  
 
Chlöé (CE1)	

PIANA 

Petit village de Corse 
Isolé au-dessus de la mer Méditerranée 
Accroché à la montagne 
Ne ratez pas les belles calanche 
Au charme enchanteur 

Théo (CM1) 

 

LE SOLEIL  
 
Septembre, c'est la rentrée  
Où l'on s'amuse dans la cour  
Les enfants adorent  
Et on va toujours à l'école  
Inoubliable, l'école c'est pour apprendre  
Les enfants s'amusent avec les devoirs  
 
François-Xavier (CE1)  
 
 
 

D’apressu à una filastrocca : 

Calicaloce à a scola 

Tupichju Mammonu, dammi u to pilonu 
Vulpina, dammi a to flacchina 
Celu turchinu, dammi u pinu, 
Anatra Li dammi una petra, 
Pecura nera, dammi una pera 
Cara ghjaddina, dammi a farina 
Lillina gialla, dammi i to ali 
Ciciriola, dammi una piola 
Nivulli belli datemi i piulelli. 

 

Scola materna di Bertault, i mezani 

	

MAURICE  
 
Ile  
Lointaine de l'océan Indien  
Eaux turquoises des lagons  
Magique et merveilleuse  
Accueillante, apaisante  
Unique  
Rouge, bleu, jaune, vert: le drapeau 
Mauricien  
(H)Indouisme et bouddhisme  
Chamarel, Terre aux sept couleurs  
Etonnante faune et flore  
 
Elia (CE1) 

Quandu saraghju maió, 
Saraghju pintori 
Quandu saraghju maió, 
Saraghju piluccheru 
Pè spiglia i prati  
Quandu saraghju maió, 
Saraghju ballerina 
Pè balla cù u ventu 
Quandu saraghju maió, 
Saraghju spinghjafocu 
Pè annacquà a paci in u mondu 
Quandu saraghju maió 
Saraghju cumè babbu 
Quandu saraghju maió , 
Aghju dà ghjirà u mondu sanu. 

	

Scola materna Parc Berthault 
	

Ecole D’Ota-Porto 



  

AJACCIO  
 
A l’école d'Ota, on s'amuse  
Jamais de dispute  
A la récré, on joue au foot  
Comme tous les garçons  
C'est tellement bien  
Ici le terrain  
Où jouent les enfants et ils sont heureux.  
 
André (CM2) 

LES VACANCES  
 
Voyager à travers le monde  
Acheter des souvenirs  
Courir au bord de la mer  
Aller à la pêche  
Nager avec les poissons 
et les dauphins  
Capturer des oursins  
Et se régaler  
S'amuser en faisant du cheval  
 
Manon (CM1)  
	

LE PRINTEMPS 
 
Pour le temps, les bourgeons naissent  
Rien à part les fleurs qui apparaissent  
Il est un fait que le vent est là et bien là  
Ne pensez plus à la neige et au verglas  
Tant mieux si l'hiver prend fin  
Et maintenant c'est le beau temps qui vient  
Mais ne nous découvrons pas d'un fil  
Pour faire plaisir aux parents bienveillants  
Soyez ravis du printemps  
 
Giulia (CM2)  

	

LA MAISON 
 
Lieu ou vit la famille  
A 21 heures les enfants vont au lit  

Mais nous nous amusons beaucoup ici  
A midi nous mangeons très bien  
Ici nous mangeons des bonbons  
Ses voisins sont de très bonne humeur  
On se réveille à sept heures du matin  
Nous sommes très bien dans notre maison  
 
Gabriel (CE1)  
 

	

DINOSAURE  
 
Dans la terre dure comme la pierre  
Ils cherchent, creusent, observent  
Nouvel os enfin découvert  
On reconstitue ce spécimen  
Se retrouver face à lui  
Avec ses mâchoires puissantes  
Un énorme carnivore féroce  
Reprendra vie face à nous  
Et nous racontera son histoire  
 
Lucas (CM1)  

ARC -EN -CIEL  
 
Avec ses belles couleurs  
Rien ni personne ne peut rivaliser avec  
Comme un trésor, plein de pièces  d'or  
 
Et chaque fois qu'on le voit  
Nous sourions de joie  
 
Comme un jour de pluie  
Illuminé par les rayons du soleil  
Entre la magie et la réalité  
Les deux formes un très bel arc-en-ciel  
 
Mélina (CM1)  
 

Court,court mon cheval 
Hennis dans les prés 
Et galope dans les champs. 
Va au loin 
Attention  
A ne pas me faire tomber 
La liberté est gagnée.  
 
Jeanne (CM1) 

	

Ecole D’Ota-Porto 
	



 
  

Port, vagues déchaînées 
Où les bateaux dansent 
Rochers rouges de granit 
Tour carrée et majestueuse 
On adore Porto 

Lilly-Anne (CE1) 
	

 

De A à Z 

Avec nos petites mains, nous écrivons ce poème : 
 
Bien contents de notre école 
Comment pourrait-on s’en passer ? 
D’avoir une cantine, c’est chouette 
Enfants et adultes s’y régalent 
Faire bien notre travail 
Gommez nos erreurs 
Heureux d’être élèves 
Ils ont le sourire 
Joyeux d’être ensemble 
Karaté nous n’en faisons pas 
L’amitié on préfère 
Mais ici c’est presque comme à la maison 
Nous ne sommes pas beaucoup 
Ota est l’une des dernières écoles 
Porto l’accompagne 
Quand nous y sommes 
Rire et Joie 
Sans prise de tête   
Tous ensemble 
Unis pour la vie  
Venez avec nous apprendre 
What is it pour l’anglais 
Xylophone pour la musique 
Yéti point chez nous 
Zut mon crayon ne marche plus 

Les enfants de l’école d’Ota 

 

Venez nous rendre visite  
Invitez-vous 
Les habitants sont accueillants 
Les enfants sont heureux 
Aimez notre village 
Généreux et beau 
Entre mer et montagne 
Des amis, il y en a ici 

Ota mon village 
Tu es dans mon cœur 
Adoré pour sa beauté et son authenticité 

Lésia  (CM2) 

 
Guadeloupe  
 
Géographie, direction île tropicale  
UV , maillot de bain seront au rendez-vous  
Apprenez à nager, cela vous sera très utile  
Détendez-vous au soleil, à la plage  
Et sur la Terre, colibris et hibiscus vous couperont le souffle  
Les pieds dans l'eau avec un cocktail, cela vous fera du bien  
Oubliez vos problèmes, à côté d'une cascade  
Utilisez votre crème solaire avec Robinson Crusoé  
Pourquoi ne pas aller voir les tortues  
Egarez-vous une dernière fois sur la plage avant de repartir.  
 
Abigaelle (CM2) 

Ecole D’Ota-Porto 
	



  

Ecole d’Olivese 
L'ARDEUR 
 
A l'école  
 
 
 
Elle nous fait vite changer d'humeur,  
Elle nous fait oublier la peur  
Elle nous redonne le bonheur Grâce à ses milliers de couleurs  
Elle met la passion dans mon cœur 
Quand je travaille avec Ardeur  
 
Mélia  
 
 
Elle fait oublier le malheur,  
Elle fait oublier la frayeur, 
Elle fait oublier la terreur,  
Elle remplit mon cœur, c'est l'Ardeur 
 
 Francesca 
 
 L'ardeur est comme le bonheur, 
 L'ardeur est comme la douceur, 
 Elle sert à être de bonne humeur,  
Quand la passion remplit nos cœurs 
 
Camille  
 
L'ardeur est comme la douceur. 
Elle me sert à être de bonne humeur. 
Elle remplit mon cœur de chaleur. 
Elle me fait oublier la peur.  
 
Yvan 
	

Quand je travaille avec ardeur,  
Et que j'y mets tout mon cœur, 
Les maths ne me font plus peur, 
Le français m'apporte du bonheur,  
Je fais de moins en moins d'erreur,  
Et mes notes prennent de la hauteur. 
 
Lorenzo, Mélia, Yvan, Francesca, 
Pierre-Simon, Camille  
	

La terreur devient la douceur  
Le malheur devient le bonheur  
La douleur devient la fleur  
Quand mon cœur est rempli d'ardeur  
 
Lorenzo  
	

Les fleurs 
Fanées ou fleuries  
Longues ou courtes  
Émeraude ou écarlate  
Unique ou en bouquet  
Ravissantes ou rayonnantes  
Sont ces fleurs qui nous entourent.  
 
Emma (CM1) 
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Le phénix volant 

Sur la plage bleue au printemps 

Le diable se bat 

 

Le chat prend un bain 

L’automne majestueux 

C’est la clé du temps 

 

La montagne verte 

Ses majestueuses dunes claires 

La mer enflammée 

 

Paul-Antoine, Pierre-Jean, 
Antoine, Andria et Enzo 

	

Les poupées bousculent 

Chatons les écoutent et brillent 

La nature est noble 

 

Les mots sont humides 

A l’automne la brume fleurit 

Les nuages crient fort 

 

Le feu rouge poli 

En hiver grenadine et menthe 

Dans la cheminée 

 

Eléna, Emma, Mathias et Maxime 

Les étoiles brillantes 

Sous la montagne se couchent 

Dans la nuit s’éteint 

 

Le scarabée danse 

Se déhanche sous la pluie fine 

Le lendemain dort 

 

Le cristal doré     

Les animaux du futur 

Le champ s’illumine 

 

Thomas, Sofia, Lia Chjara, Guilia et 
Julien 
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Petite planète grise 

Dansent mes diables rouges noirs et blancs 

La lune se transforme 

 

Tu me fais danser 

Aujourd’hui le temps illustre 

Chantons dans le monde 

 

Amoureux voltige 

Au fond du pot de peinture 

Mon cœur bat très fort 

 

Clara, Lili-Jeanne, Marc Anto, Hugo et 
Julian 

 

 

Une souris lave l’air 

Un panda mange une horloge 

La galaxie tourne 

 

Des pétales de fer 

Un papillon sur la tête 

Une saison fruitée 

 

Les fleurs bouleversantes 

Un lama rêveur et drôle 

L’époque des putois 

 

Lisandrina, Maëva, Ghuvanni et Lola 

	

Ecole d’Afa 
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La corne de la licorne (Lucca) 
 
La corne de la licorne, 
C’est pour tenir son blouson : 
Pas besoin de porte-manteau 
 
La fourrure du lion, 
C’est pour faire un très joli tapis : 
Pas besoin de grotte. 
 
Le corps de la couleuvre, 
C’est pour serpenter entre les cailloux : 
Pas besoin de pneu. 
 
Le poème du poète, 
C’est pour s’évader dans l’imaginaire : 
Pas besoin de voyager. 
 
	

La queue du cochon (Ava) 
La queue du cochon, 
C’est pour ouvrir les bouteilles : 
Pas besoin de tire-bouchon. 
 
Le dos de la girafe, 
C’est pour glisser de plus haut : 
Pas besoin de toboggan. 
 
La carapace de la tortue, 
C’est pour jouer à cache-cache : 
Pas besoin d’épée. 
 
Le poème du poète,  
C’est pour exprimer notre joie : 
Pas besoin de la dire. 
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Le rugissement du lion (Eva) 

Le rugissement du lion 
C’est pour se faire entendre : 
Pas besoin de mégaphone. 
 
Les piques du hérisson, 
C’est pour se défendre de ses 
prédateurs : 
Pas besoin d’avoir peur. 
 
La queue en tire-bouchon du cochon 
C’est pour sauter comme Zébulon : 
Pas besoin de ressorts. 
 
Les rayures du zèbre, 
C’est pour être plus stylé : 
Pas besoin de paillettes. 
 
Le poème du poète, 
C’est pour écrire ce qu’il a sur le cœur  
Et plein d’autres choses : 
Pas besoin d’expliquer. 
 

Les pattes du cheval (Jade) 

Les pattes du cheval, 
C’est pour sauter les obstacles : 
Pas besoin de renoncer. 
 

La queue de la vache, 
C’est pour faire fuir les mouches : 
Pas besoin de tapette-à-mouches. 
 
Les dents de l’écureuil, 
C’est pour enlever la peau des fruits : 
Pas besoin d’économe. 
 
Les rayures du zèbre, 
C’est pour se camoufler dans la savane : 
Pas besoin de tenue militaire. 
 
Le poème du poète, 
C’est pour mieux comprendre tout cela : 
Pas besoin d’apprendre. 
	



  

L’agilité du chat (Quentin) 
 
L’agilité du chat, 
C’est pour aller partout : 
Pas besoin de voler, il retombe sur ses pattes. 
Pas besoin de le tisser. 
 
Les piques du hérisson, 
C’est pour ne pas se faire mal en roulant : 
Pas besoin de bulle. 
 
La trompe du papillon, 
C’est pour butiner les fleurs : 
Pas besoin de paille. 
 
Le poème du poète, 
C’est pour raconter des choses qui font rire : 
Pas besoin de s’embêter. 
 
	

La queue du rat (Nawel) 
 
La queue du rat, 
C’est pour escalader les arbres 
Pas besoin d’échelle. 
 
Les ailes du papillon, 
C’est pour voler dans les airs : 
Pas besoin d’hélicoptère. 
 
Le nez de l’espadon, 
C’est pour jouer à l’escrime : 
Pas besoin d’épée. 
 
La voix du loup, 
C’est pour se faire entendre : 
Pas besoin de micro. 
 
Le poème du poète, 
C’est pour raconter toutes ces choses : 
Pas besoin de parler. 
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Les oreilles de l’éléphant 
(Lisandra) 
Les oreilles de l’éléphant, 
C’est pour avoir de l’air : 
Pas besoin d’éventail. 
 
Les crevettes du flamant, 
C’est pour le rendre rose : 
Pas besoin de peinture. 
 
Les ailes de Pégase, 
C’est pour voler : 
Pas besoin de prendre l’avion. 
 
Les épines du hérisson, 
C’est pour se défendre : 
Pas besoin d’épée. 
 
Le poème du poète,  
C’est pour exprimer notre joie : 
Pas besoin de la dire. 
	

La crinière du lion (Thomas) 
La crinière du lion, 
C’est pour lui donner de l’ampleur : 
Pas besoin de couronne. 
 
Les plumes du paon, 
C’est pour se faire remarquer : 
Pas besoin de maquillage. 
 
Les ailes du Phénix, 
C’est pour être acclamé : 
Pas besoin d’être célèbre. 
 
Le chant du rouge-gorge, 
C’est pour trouver l’amour : 
Pas besoin de chocolat. 
 
Le poème de l’élève, 
C’est pour inspirer les futurs poètes : 
Pas besoin d’être expert. 
L’important c’est de dire avec le cœur  
et non avec la tête. 
 
	



 
  

La trompe de l’éléphant (Laëtitia) 
 
La trompe de l’éléphant, 
C’est pour faire de la musique : 
Pas besoin de trompette. 
 
La carapace de la tortue, 
C’est pour ne pas qu’on la voit toute nue : 
Pas besoin de vêtements. 
 
La queue du cochon, 
C’est pour ouvrir une bouteille : 
Pas besoin de tire-bouchon. 
 
Le museau du phoque, 
C’est pour faire le pitre avec un ballon : 
Pas besoin de clown. 
 
Le poème du poète, 
C’est pour envoyer un message de détresse : 
Pas besoin de fusée. 
	

Les yeux de l’aigle (Djamel-Dine) 
 
Les yeux de l’aigle, 
C’est pour regarder très loin : 
Pas besoin de jumelles. 
 
La rapidité d’un guépard, 
C’est pour se déplacer très vite : 
Pas besoin de voiture. 
 
La peau d’un ours, 
C’est pour se protéger du froid : 
Pas besoin de couverture. 
 
Les dents du castor, 
C’est pour ronger les arbres : 
Pas besoin de tronçonneuse. 
 
Le poème du poète, 
C’est pour s’amuser avec les mots : 
Pas besoin d’illustration. 
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Les dents des lapins (Gokce) 
 
Les dents des lapins, 
C’est pour bien croquer les carottes : 
Pas besoin de râpe. 
 
La crinière du lion, 
C’est pour ne pas attraper froid : 
Pas besoin d’écharpe. 
 
Les pattes du guépard, 
C’est pour être le plus rapide : 
Pas besoin de patins à roulettes. 
 
Les piques du hérisson, 
C’est pour se protéger : 
Pas besoin d’épée. 
 
Le poème du poète, 
C’est pour inventer des choses folles : 
Pas besoin de blague. 
	

La crinière du lion (Ikram) 
 
La crinière du lion, 
C’est pour mieux dormir : 
Pas besoin de coussin. 
 
La langue du crapaud, 
C’est pour manger les moustiques : 
Pas besoin de lasso. 
 
Le cou de la girafe, 
C’est pour manger des pommes : 
Pas besoin d’échelle. 
 
L’agilité de l’écureuil, 
C’est pour grimper aux arbres : 
Pas besoin de trampoline. 
 
Le poème du poète, 
C’est pour dire aux gens qu’on les aime : 
Pas besoin d’être gêné. 
	



 
 
 
  

Ce qui est comique (EVA) 
Savez-vous ce qui est comique ? 
 
Une otarie faisant des performances acrobatiques, 
Un ours sous un portique, 
Un chat chantant une chanson poétique, 
Un hérisson sans ses pics, 
L’hippopotame qui élève une tique, 
Un hamster qui fait de la gymnastique, 
Un poisson fantastique. 
 
Mais ce qui est le plus comique, 
C’est d’écouter un oiseau loustic 
Relire ses rimes poétiques. 
 
Ce qui est comique (Jade) 
Savez-vous ce qui est comique ? 
 
Une mouche qui pique, 
Un rat aristocratique, 
Un éléphant athlétique, 
Une bombe qui n’est pas atomique, 
Des phénomènes atmosphériques, 
Un zèbre qui vit en Antarctique. 
 
Mais ce qui est le plus comique, 
C’est une petite souris magique 
Qui parle de politique. 
	

Ce qui est comique (Thomas) 
Savez-vous ce qui est comique ? 
 
Un lama vraiment atypique, 
Une fourmi qui se prend pour une tique, 
Une poule qui picote un appareil électronique, 
Une poule qui est partie en Atlantique 
Un beau film qui est féérique 
 
Un pays qui est grand : l’Amérique 
Un joli prénom : Dominique 
Un monde fantastique 
Un méchant tic 
 
Mais ce qui est le plus comique 
C’est de se faire piquer par un moustique 
Qui est vraiment magnifique. 
 
	

Ce qui est comique (Lisandra) 
Savez-vous ce qui est comique ? 
 
Un renard qui joue de la guitare électrique 
Un fossile qui vient de Dominique 
Une licorne qui fait des expériences scientifiques 
Un pou qui porte des briques 
Une fourmi qui se promène sur un fil métallique 
Un éléphant pathétique 
 
Mais ce qui est le plus comique 
C’est d’entendre un pigeon et une tique 
Faire de la musique. 
	

Ce qui est comique (Nawal) 
Savez-vous ce qui est comique ? 
 
Une licorne qui voyage en Jamaïque 
Un éléphant qui nage grâce à sa bouée 
    en plastique 
Un lapin qui saute à l’élastique 
Un hérisson qui joue avec un porc-épic 
Un castor qui casse des briques 
Un tigre qui pique 
Un lion en panique 
 
Mais ce qui est le plus comique 
C’est de voir un loup partir dans une  
   cabine téléphonique 
Pour appeler son chef aspic. 
	

Ecole Marcellesi de Porto Vecchio 
	



  

Avez-vous vu ? (Djamel-Dine) 
 
Avez-vous vu l’éléphant 
Qui joue avec un cerf-volant ? 
Avez-vous vu l’oiseau 
Voler jusqu’à son château ? 
Avez-vous vu le hamster 
Qui se déguise en dromadaire ? 
Avez-vous vu un castor 
Se prendre pour un dinosaure ? 
Avez-vous vu la tortue 
Qui se prenait pour une statue ? 
Avez-vous vu le dragon  
Manger des bonbons ? 
Avez-vous vu un taureau 
Se promener avec un râteau ? 
Mais moi, m’avez-vous bien vu, 
moi 
Que personne jamais ne croit ? 
	

Ce qui est comique (Enzo) 
Savez-vous ce qui est comique ? 
 
Une vache qui panique 
Un canard pathétique 
Un lapin qui pique-nique 
Un moustique qui a des tiques 
Un morse qui joue de la musique 
Une chenille qui fait le tour de  
   l’Atlantique 
 
Mais ce qui est le plus comique 
C’est d’entendre une tique 
Parler de l’Amérique. 
	

Ce qui est comique (Quentin) 
Savez-vous ce qui est comique ? 
 
Un éléphant d’Afrique très chic 
Un chat qui saute à l’élastique 
Une fourmi maléfique qui pique-nique sur le Titanic 
Un poisson rouge qui retient tout : c’est magique ! 
Un moineau à l’esprit logique 
Une baleine qui part visiter la Belgique 
 
Mais ce qui est le plus comique 
C’est de faire une équipe 
Avec le Président de la 
République. 
	

 
Avez-vous vu ? (Thomas) 
 
Avez-vous vu le poulet 
Se musclant avec un boulet ? 
Avez-vous vu la fourmi 
Racontant ses récits ? 
Avez-vous vu le zèbre 
Montant à un arbre ? 
Avez-vous vu la panthère 
Se lancer dans les airs ? 
Avez-vous vu la vache  
Essayant d’enlever ses taches ? 
Avez-vous vu le chameau 
Se préparant à sauter dans l’eau ? 
Avez-vous vu le cheval 
S’amusant avec une balle ? 
Mais moi, m’avez-vous bien vu, 
moi 
Que personne jamais ne croit ? 
	

Licorne 
Crin de mille couleurs 

Ornée de sa corne, aliée 
Pays magique 

Ava 
	

Pierre, feuilles et ciseaux 
Pierre, feuille et ciseaux 
Un adversaire de taille 

Histoire de gagner 
Ava 

	



  

La mer 

De toutes les couleurs 
Elle scintille au soleil 

Coquilles ciselées 
 Jade	

 Un ciel orageux 
Le ciel énervé 

orageux, en colère 
gris souvent noir, bleu 

Eva 

 

Avez-vous vu ? (Jade) 
 
Avez-vous vu le stylo 
Fonctionnant à l’eau ? 
Avez-vous vu la poubelle 
Volant dans le ciel ? 
Avez-vous vu la trousse 
Qui est faite de mousse ? 
Avez-vous vu le crayon  
Qui se prend pour un avion ? 
Avez-vous vu le classeur 
Qui a une sœur ? 
Avez-vous vu l’araignée 
Qui a un gros nez ? 
Avez-vous vu la grand-mère 
Qui ne prend jamais l’air ? 
Mais moi, m’avez-vous bien vu,  
moi 
Que personne jamais ne croit ? 
	

La nuit 
Temps qui s’écoule 
le soleil est endormi 

dans l’obscurité 
	   Eva 

 
Lune 

Se cache la journée 
Un croissant d’une élégance ! 

Brille dans la nuit 
Ava 

 
 

Avez-vous vu ? (Eva) 
 
Avez-vous vu le chat 
Qui se cache pour manger son morceau 
de chocolat ? 
Avez-vous vu la tortue 
Qui se promène au milieu des laitues ? 
Avez-vous vu la fourmi 
Qui chante de belles mélodies ? 
Avez-vous vu le hérisson 
Qui parle aux garçons ? 
Avez-vous vu l’éléphant 
Qui joue à Peter pan ? 
Avez-vous vu le lapin 
Qui court dans les jardins ? 
Avez-vous vu la vache 
Qui coupe du bois avec sa hache ? 
Mais moi, m’avez-vous bien vu,  
moi 
Que personne jamais ne croit ? 
	

La licorne 
Corne argentée 

animal fantastique 
douceur, harmonie 

Eva 

 Les iris 
Grandes et belles 
Tachetées de blanc, violet 
Au cœur sensible 

Eva 

	

Neige 
Reine de la glace 

Ses cotons qu’on admire 
Et nous font rêver 

Ava 
 

La savane au premier regard 

Verte et jaune 
Le sable chaud sous nos pieds 

Beauté incarnée	

La girafe 

Une liane géante 
Se dresse devant nos yeux 

On se sent petit 
Jade 

	
Coquelicot 

Merveille fragile 
Finesse, incroyable 

Rouge éclatant 
Jade 

	



 
 
  

 
Roses 

Tes tiges piquent 
Tes pétales fragiles 

Ton parfum puissant 
Nawal 

 

Vie 
Tu es précieuse 

Tu pars, personne ne veut 
Je te protège 

Quentin 

 
Joie 

A lire dans mes yeux 
Tu es dans un beau cadeau 

On veut te donner 
Quentin 

 
La gagne 

On va te chercher 
On y va ensemble, soudé 

On te garde 
Quentin 

 
Maman 

Mon cœur, mon amour 
Tes doux baisers uniques 
Ma flamme de bonheur  

Quentin 

	

 
La fille en pétale de rose 
Des cheveux qui brillent 

Sa bouche éclaire tout le monde 
Sa robe en diamants 

Gokce 
 

	

 
Temps orageux  

Méchante est la tempête 
Brutal est l’orage 

 
Eté 

Errant de partout 
Teinté de plein de couleurs 

Eblouit le monde 
 

La fleur 
Pétale d’amour 

Une touche de glamour 
Trésor des plaines 

 
Hiver 

Touche de glace 
Flocons neigeux par milliers 

Font manteau cotonneux 
Thomas 

	

 
 Les humeurs du ciel 

Gris : mauvaise humeur 
Arc-en-ciel : trop contente 

Soleil : enchantée 
 

Les étoiles 
Les étoiles brillent 

Plein de pointillés là-haut 
Pour illuminer 

 
Arc-en-ciel 

Arc multicolore 
Qui apparaît dans le ciel 

Là-haut tout brillant 
 

Ikram 

 
Les saisons 

L’été s’endort 
Hiver, arbres sans feuilles 

Automne marron 
Kelya 

	

Le saule 
Tes branches pleurent 

Tu prends l’eau dans les ruisseaux 
Tu nous inspires 

Nawal 
	

KELYA 
 

Ciel gris 
Ciel gris et pluvieux 

L’humidité est dans l’air 
Nuages tristes 

	

Mon été 
Baignades en eau claire 

Châteaux de sable 
s’effondrent 

Me sèche au soleil 
Nawal 

Ciel gris 
Ciel gris et pluvieux 

L’humidité est dans l’air 
Nuages tristes 

Kelya 

La Tour Eiffel 
Ressemble à un A 

Immensité de métal 
Attire les gens 

Nawal 
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Je vise le meilleur gâteau, j’y mets toute 
mon énergie et ma volonté, j’en fais 
toutes les semaines ;  
J’adore la pâtisserie, c’est vraiment 
rigolo parce qu’on s’en met partout.  
Mais c’est un bonheur, de le voir fini. 
Et après on le déguste avec joie !  

Romain, Léa, Jérémie. 

Quel malheur ! 

 Ce matin, j’entends un bruit qui me fait tomber 
du lit. Qu’est-ce- que c’est ? Je me mets la tête 
sous le coussin, et je n’entends plus rien. Hop, 
je sors du lit. C’est l’heure. J’ai encore du 
temps ? Je regarde mon réveil. Oh non ! C’est 
dimanche !  

Je vais me recoucher.  

Marie-Stéphane et Louise. 

Je vise les jeux olympiques, 
catégorie jouer à la PS4. J’y mets 
toute mon énergie. Je m’entraîne 
tous les jours, de six heures du 
matin à vingt-trois heures, et tous 
les jours je fais top 1.  

Ghjuvanu et Jean 

Ecole Résidence des Iles 
Ajaccio 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se brosser les dents est énervant. 
Matin, midi et soir, on en a marre. 
Le matin, rien à faire, ça m’enerve 
Le midi, plus possible,  
Le soir, je suis fatiguée. 
Impossible de ne pas se les brosser 
Sinon, c’est une carie assurée ! 
 
Chloé, Liana, Denisa. 

A la pêche, les pêcheurs pêchent 
les poissons rouges, bleus, 
oranges, multicolores. Prisonniers 
des filets, ils ont réussi à s’enfuir 
quand même.  

Maël et Chahour 

De beaux éclairs ardents 
illuminent le ciel nuageux. 
Ce spectacle à la fois 
extraordinaire et magnifique 
me plut beaucoup et 
m’émerveilla. Je me 
souviendrai à jamais de  
ce tonnerre de couleurs.  
Ce moment restera à jamais 
gravé dans ma mémoire. 
William et Mathis 

Pour avoir des amis, il faut savoir être 
gentil dans la vie, car les amis font rire 
et les copines font des « guilis » et ils 
méritent d’être heureux dans la vie et à 
chaque fois qu’on change d’école on se 
refait de nouveaux amis.  

Marie et Hermione.  



 
  

Je vise d’être un bon snowbordeur 
comme ceux qui font les jeux 
olympiques, de faire des pistes 
noires, de franchir un mur de 
bosses, de faire des figures. 

Romain 

Apprendre sa poésie parfaitement 
Relire sa dictée consciencieusement 
Devoirs faits pour la semaine 
Ecouter la maîtresse attentivement 
U.S.E.P avec entraînement 
Réussir à s’enfuir de l’école ! 
 
Les CM1-CM  (collectif)	

Je parcours la forêt et j’arrive 
toujours à destination en moins de 
deux jours. Je me fais un tas 
d’amis comme le lièvre farceur ou 
le renard menteur et il y a de 
bonnes herbes à manger. Je suis 
peut-être lente, mais mon cœur bat 
à cent à l’heure. 

Cassandra et Lalie 

Je participe aux jeux olympiques et 
je m’entraîne jour et nuit pour 
gagner la coupe PS5. Sur FIFA, je 
gagne tous les matchs. En carrière, 
en ligne et même en compétition. 

Léo et Dominique  

Ecole Résidence des Iles 
Ajaccio 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Qu’est ce qui fait le tour du litchi ? 
C’est de manger des sushis 
C’est de dormir à côté de spaghettis 
C’est de livrer du salami 
C’est beau la Calédonie 
C’est d’avoir un chien qui s’appelle 
Kaki. 
 
Aaron 

Qu’est ce qui fait le tour de la 
découverte ? 
C’est la nuit ouverte 
C’est le chat qui donne l’alerte 
C’est le castor qui joue avec la sonnette 
C’est l’herbe verte 
C’est internet 
C’est la cacahuète 
C’est mon cœur et c’est chouette. 
 
Lisandre 

Plante en couleur 

Orange métallisé 

Elève des canards 

Mignonne et adorable bestiole 

En beauté et en palmier ! 

Polluer, tuer la banquise, 

Ô poème de l’hiver 

Ensemble nous pourrons ne faire qu’un 

Merci pour les manchots 

Espoir de la vie ! 

	

Ecole du Ruppione-Pietrosella 
	

Un perroquet de 2 mètres 
Avec une trompette qui fait pouët 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un perroquet traînant un car 
Plein de casquettes noires 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un perroquet coquin avec une coquille 
dans sa main,  
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Et pourquoi pas ? 
 
Lucas 
	



  

Un tigre noir et blanc 
Avec la tête d’un guépard 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un tigre blanc et noir tirant une 
brouette 
Pleine de chouettes 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un tigre blanc et noir parlant 
portugais, anglais, français 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Et pourquoi pas ? 
Enzo 
	

Un bébé singe de 1 mètre 
Avec une montre sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un bébé singe traînant une banane 
Pleine de canes 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un bébé singe qui parle belge et qui 
vient de Norvège 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Et pourquoi pas ? 
	

Baptiste 
Une tortue de 20 centimètres 
Avec un lièvre sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Une tortue traînant une charrette 
Pleine de chouettes et de mouettes 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Une tortue qui fait ses devoirs tous les 
soirs,  
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Et pourquoi pas ? 
Harley 

Un canard trouvant un cafard 
Qui porte un char 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un canard traînant un livre 
Pleine d’histoires qui vivent 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un canard sachant faire des nœuds 
avec des œufs 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Et pourquoi pas ? 
 
Nicolas 
	



 
 
  

Ecole du Ruppione-Pietrosella 

Le mulot. 
 
Un mulot fluo qui navigue 
Avec un bâteau 
Et qui dit « Eho, ého ! On rentre du 
boulot ! » 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un mulot traînant un château 
Plein de princesses et de gâteaux 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas,  
Et pourquoi pas ? 
 

Nina-Marie. 

Le lapin. 
 
Un lapin de 10 centimètres 
Avec une queue longue et des 
lunettes 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un lapin traînant des chaussettes 
Pleines de gâteau à la cacahuète 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas, 
Un lapin parlant avec une canette 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas,  
Et pourquoi pas ? 
 
Ombeline. 

Le loup. 
 
Un loup de 3000 mètres 
Avec un chapeau sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un loup traînant une maison 
Pleine de boutons 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas, 
Un loup aimant les lions et les 
moutons 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas,  
Et pourquoi pas ? 
 
Nina-Marie. 



 
  

Un oiseau avec des oreilles de lapin 
Avec une lettre dans la main 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un oiseau traînant une brouette 
Pleine de lettres 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas, 
Un oiseau qui boit de l’eau avec un marteau 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas,  
Et pourquoi pas ? 
 
Léria 

Une grenouille qui fait des nouilles 
Avec des pattes de grenouille 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Une grenouille traînant une fontaine 
Pleine d’antennes 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas, 
Une grenouille qui dit des gros mots  
   et qui fait du vélo 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas,  
Et pourquoi pas ? 
 
Jean-César. 

Un chien de 15 centimètres 
Avec une maîtresse sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas, 
Un chien traînant une brouette  
Pleine de poissons et d’allumettes 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
Un chien parlant brésilien et italien 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
Et pourquoi pas ? 
 
Lisandrine 

Une souris de 23 mètres 
Avec une trompette 
Sur une brouette de 20 centimètres 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas, 
Une souris traînant un avion plein de vieux lion et de violons 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
Une souris parlant espagnol et créole 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
Et pourquoi pas ? 
 
Lili-Rose 
 

Ecole du Ruppione-Pietrosella 
	



 
  



 
  

Ecole  de Mezzavia 
	

Parapluie fermé 
Arrive l’été 
Papillon de mille couleurs 
Illumine ma demeure 
L’artiste aux ailes déployées 
Longe un champ ensoleillé 
On prépare la fête 
Nul ne sortira sans trompette. 
 
Maya. 

Isabelle et l’hirondelle.  
 
Est-elle belle ?  
Elle étend ses ailes 
Tout l’été elle chante 
Et l’hirondelle hante 
Les pensées de la demoiselle 
Qui passe son temps à se faire belle.  
 
Manon 

La cachette. 
 
Où es-tu ? On te cherche  
Dis-le moi, ou tu verras ! 
Ou, bon, d’accord, je me perche 
Attends un peu on s’amusera 
Ah ! Ah ! Tu t’es fait mal 
Montre-nous si tu as quelque chose 
Si tu as très mal, on te monte à l’hôpital 
Avant que ton pied n’explose 
Voilà ce que ça fait 
Tu t’es cassé le pied 
Maintenant on te laisse en paix 
Joyeuse fin de journée ! 
 
Barbara Leticia 

La colère. 
 
L’hiver il pleut on est en colère 
A la console, on perd, on est en colère 
Je tombe à cause de quelqu’un, je suis en colère 
Il n’y a plus de lumière, je suis en colère 
Quand il y a école, je suis en colère 
A la récréation, il pleut, je suis en colère 
Je cherche mes affaires pendant des heures, je suis en colère 
Je me fais crier par mon père, je suis en colère 
Mais en fait, je suis tout le temps en colère ! 
	
Angelina. 

Rigolo ? 

C’est une poule qui fait de la trompette 
Un âne mangeant une omelette 
Un pingouin qui fait de la bicyclette 
Une bulle qui n’aime pas l’eau 
Un escargot en course sur un bateau 
Mais ce qui est le plus rigolo, 
C’est de voir un idiot gagner au loto. 
 
Fezai.  



 
  

Dernier jour de la semaine 
Il finit le week-end 
Même si le lundi c’est bien 
Avec ardeur est le week-end 
Non pas la semaine 
Ce n’est pas grave il faut s’y faire 
Humour est le week-end 
Il faut travailler le week-end et dormir la semaine ! 
 
Natalia 

 

Il n’y a pas que la grandeur 
Qui montre que l’ardeur 
Amène beaucoup de chaleur 
Au fond, dans nos cœurs 
On a tous la même peur 
Et pour savoir de quoi  
Il faudra faire mille pas. 
 
Manon 

Force du feu 
Eau pour éteindre le feu 
Union pour éteindre le feu 

Raphaël C. 
	

Feu de bois, feu de joie 
Et aussi d'amour et de passion 
Un feu de force et de sagesse 
 
Etienne  
	

Une musique dans ma tête  
Et je fais des pirouettes 
Une musique dans mon cœur 
Et je danse toutes les heures 
Tu me fais rêver 
Tu me fais danser 
Tu me fais sourire 
Tu me fais grandir 
Je ne resterai jamais sans toi 
Et danserai toujours avec toi. 
 

Célia 

Un jour je danse 
Un jour je me blesse 
Je suis pleine de tristesse 
Un jour je chante 
Toujours je chante 
Un jour ma voix s’éteint 
Mais je n’y peux rien 
Je ne baisserai pas les bras 
La prochaine fois on réussira. 
 

Emma 

Ardeur !  

Avec moi, tu t’amuseras ! 
Revois tes leçons 
Dans ta maison 
Et viens t’amuser avec moi 
Une petite histoire avant de dormir 
Réveille-toi, c’est l’heure de partir.  
 
Nathan  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEU DE JOIE, FEU DE PÂQUES, FEU D'AMOUR 
ET LE FEU SERA GRAVE DANS NOTRE COEUR 
UNION D'AMOUR, UNION DE COEUR EN FLEUR 
 
Rebecca M. 
	

Le chat noir mange la souris blanche 
La souris blanche mange le chat noir 
Le chat blanc mange la souris noire 
La souris noire mange le chat blanc 
 
Julien 
	

Les actes demandent de la force et les paroles du courage. 
La parole et l'acte sont deux choses différentes comme la 
force ou le courage. 
La force des paroles n'est pas le courage des actes 
Le courage donne force aux paroles et aux actes. 
 
Lou G 
	

Notre famille peut être notre amour. 
Est-elle une force ou une faiblesse? 
 
L'amour de notre famille est une 
force comme une faiblesse. 
 
Famille amour ou force s'accordent 
bien ensemble mais famille et 
faiblesse aussi. 
 
L'amour, la famille c'est important, 
c'est peut-être pour vous une force 
comme une faiblesse !  
 
Lou G 

Ecole Charles Bonafedi Ajaccio 

Le méchant risque le danger 
L'amour risque le danger 
L'amour porte le risque 
Le méchant ne risque pas l'amour. 
 
L'amour porte le risque et le danger 
Le danger ne risque pas l'amour mais la 
porte 
Danger et risque ne portent pas l'amour 
La porte risque le danger, mais pas 
l'amour. 
 
Anna C. 
	

Mon amie imaginaire aime la mer ou 
l'océan 

Elle nage comme un poisson dans 
l'eau  

Elle est heureuse ou triste ça dépend 

Mon amie imaginaire s'appelle 
"SOLEIL" 

Sa petite robe lui va comme un gant 

Ses joues sont rouges ou bleues 
quand elle est amoureuse 

SOLEIL adore le feu ou l'eau 

Elle est vraiment trop « mimi » mais, 
SOLEIL est imaginaire ! 

Elisa M. 
	

A l'Est du feu, l'eau fait la passion de 
la force. 

L'eau éteint le feu, la force aime la 
passion. 

La passion soulève l'eau en éteignant 
le feu qui brûle notre force. 

La force et la passion soulèvent l'eau 
et rallument le feu. 

Elisa M. 

Les carrés Lescuriens des élèves des CM1-CM2 



 
 
 
  

La colère du ciel fait tomber l'orage 

La tristesse fait que la pluie tombe 

La tristesse et la colère descendent 
souvent ensemble 

Eva 
 

Nuit de la passion, force le courage 
Fruit du courage et la force et de la passion 
Courage et fruit forcent la passion 
Le courage de la passion est le fruit de la force 
 
Rebecca  
	

Mon défaut c’est être timide, je me fais tout petit  
et j'ai peur. 
Être timide c’est un gros défaut il faut se faire tout petit 
et avoir peur. 
Se faire tout petit, ne pas avoir peur, être timide, ne sont 
pas des défauts  
 
Sarah 
	

L'amour appelle la joie qui risque la timidité  
La joie fait de timidité risque d'amour 
La timidité risque l'amour pour la joie  
Le risque fait que la joie et la timidité font amour. 
 
Satine  
 

La chaleur de l'amour éteint le feu de l'été 
L'amour allume le feu de l'été et la chaleur meurt à son 
tour 
L'été provoque la chaleur qui provoque le feu de 
l'amour 
Le feu vient de la chaleur de l'été mais pas l'amour 
 
Raphaël C. 
	

Ecole Charles Bonafedi Ajaccio 
	

La passion risque la timidité sans le courage 
Courage et risque font la passion pas la timidité 
La timidité n'est que défaite, courage, passion et risque font victoire 
Passion n'est rien sans le courage le risque jaloux devient timidité 

Louise 
	

Oh ma petite rose ! 

Belle comme une peinture de Monnet 

Tu aimes inventer ou imaginer 

Et parfois même rire ou pleurer 

Tes pétales sont rouges comme un 
coucher de soleil 

Et aussi délicats qu'une plume 

Tu fais la différence entre courir ou 
marcher ça je n’en sais rien 

Mais je sais que tu mourras dans la joie 
ou le bonheur. 

Louise M. 
	



 
 
  

La violence de l'amour a une puissance incalculable 
Une puissance aussi violence que l'amour est incalculable 
 
La puissance de l'amour est une violence incalculable 
L'amour a une puissance d'une violence incalculable 
 
Incalculable une puissance aussi violente que l'amour 
La puissance incalculable de l'amour est violence 
 
Raphaël P. 
	

Notre famille peut être notre amour. Est-elle une 
force ou une faiblesse? 
 
L'amour de notre famille est une force comme 
une faiblesse. 
 
Famille amour ou force s'accordent bien 
ensemble mais famille et faiblesse aussi. 
 
L'amour, la famille c'est important, c'est peut être 
pour vous une force comme une faiblesse !  
 
Lou G 

Le feu oublie la pensée et l'amitié est une passion 
La pensée écoute l'amitié se faire bercer dans le feu 
L'amitié espère que la passion d'aimer viendra à elle 
La pensée règne sur la passion 
 
Mila 
	

L’Amour ou la passion ont une force sombre. 
La force détruit l’amour, la passion est sombre. 
La passion est une force, l’amour y sombre 
La force sombre dans la passion de l’amour 
 
Kévin 
	

Une ombre de feu, la chaleur fait la faiblesse. 

Le feu fait de la chaleur et la faiblesse fait de 
l’ombre 

Une ombre de chaleur et une faiblesse de feu 

Le feu fait des flammes, la faiblesse affaiblit 
et la chaleur est comme le feu 

Lysandre M. 
	

Le nageur 
 
Comme un oiseau qui vole dans le ciel 
Où va-t-il ? Où va le nageur? 
Il file avec ardeur. 
Comme un dauphin qui traverse la mer 
Où crois-tu que le nageur file ? 
Vers la victoire. 

Julien  
	

Je connais une belle maison, une très jolie maison. 
Elle est belle comme un cœur. 
J'aimerais aller plus souvent là-bas 
Elle me rappelle des choses et je me sens chez moi. 
J'aimerais la porter ici 
Pour qu'elle reste près de moi. 
 
Je connais bien cette maison, 
Elle n'est jamais chaude ou froide, mais à bonne 
température. 
 
Malheureusement il n'y a plus personne dedans 
Car cette personne est partie au paradis. 
 
Lou G. 
	

Amour vieillissant, feu tremblant 
Rigolade entre enfants venant de loin 
Dans le vent des gens dansant et chantant 
Etant vert, bleu et rouge sanglant 
Une petite fille aimant danser 
Robin venant de loin aime les enfants. 
 
Anna 
	



 
 
 
  

Acrobates et clowns 
Rigolent et chantent toute la nuit 
Dresseurs et jongleurs. 
Equilibristes et trapézistes, 
Utilisent des choses extraordinaires 
Revoilà le cirque ! 
 
Lou  
	

Ananas et fruit de la passion 
Ralent en disant "attention" 
Dis leur de se taire 
Et toi mon roi vole dans les airs 
Un uniforme caché sous toi mon roi 
Retire-toi de moi, mais ne t'en va pas. 

Elisa  
	

 
Attention à ma fleur ! 
Rose comme le bonbon 
Douce comme la laine 
Etrange comme la lune 
Une fleur étrange 
Résistante comme la plume. 
 
Ah mon enfant ! 
Ris avec moi 
Dors dans mes bras 
Ecoute ta maman 
Un joli cadeau pour toi 
Rien que pour toi. 
 
Pourquoi es-tu parti  
Aussitôt dans la nuit ? 
Rien ne nous séparera 
Adieu mon enfant  
D'accord il faut que j'accepte ton 
départ 
Idiotement je n'ai pas été à la 
hauteur 
Souviens-toi que rien ne nous 
séparera. 
 
Eve 
	

Je voudrais un avion. 
Un bel avion. 
Loin dans le ciel nous volerions. 
Il nous emmènerait 
En Asie, en Amérique et... 
Nous traverserions le monde. 
 
Julien 
	

Pourquoi Pâques ne se fête pas tous les jours ? 
A quoi correspond Pâques, je pense que c’est le chocolat ? 
Quoi de bon à Pâques ? Du chocolat ? 
UuuHH le cheval a faim il veut du chocolat !!  
Euh ! Il n’y en a plus. Oups ! 
Sarah, a tout mangé. 
 
Sarah  A 
	

Ah ! que la violence de l'amour est puissante 
Ras de l'eau je plane en étant amoureux 
Dans mon royaume les roses poussent vite et le feu s'allume  
Est-ce qu'un Roi est aussi puissant que l'amour ? 
Une reine est utile pour l'amour d'un Roi  
Rouge le feu qui s'allume et les roses qui poussent 
 
Raphaël P. 
	

Ecole Charles Bonafedi Ajaccio 
	



 
  

La Voix 
 

Une voix, une voix qui vient de si loin 
Qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, 
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, jusqu'à 
nous. 
 
On l’entend mais on ne la voit pas. 
D’où vient-elle ? Nous ne la connaissons pas. 
Elle raconte toutes sortes d’histoires, 
En chantant, elle parcourt le monde. 
 
Ne l’entendez-vous pas ? 
 

             Alexis, Duarte  	

                          La Voix 

Une voix, une voix qui vient de si loin 
Qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, 
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, jusqu'à 
nous. 
 
Une voix, la plus proche de nous. 
Une voix qui nous ouvre son cœur. 
Une voix aussi douce et légère qu’une 
plume, 
Une voix aussi poétique qu’un poète. 
Ne	l’entendez-vous	pas	?	
 
Salma, Laetitia, Tara, Leandro 

	

La Voix 

Une voix, une voix qui vient de si loin 
Qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, 
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, 
jusqu'à nous. 
 
La voix résonne du fond d’un puits. 
Elle se disperse jusqu’aux montagnes. 
Comme c’est la plus douce des voix, 
Elle berce l’eau des rivières. 
 
Ne l’entendez-vous pas ?       
        
  Aya, Intissar  

Le faucon Millénium dormira sur la baguette de Harry Potter. 

Raphaël, Sonny, Charlotte, Gabriel et Barbara.  

Ecole de Trinité de Porto-Vecchio 

La Voix 
 

Une voix, une voix qui vient de si loin 
Qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, 
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, jusqu'à 
nous. 
 
Une voix douce qui redonne le sourire. 
Elle apaise la colère. 
Une voix qui résonne jusqu’à l’infini, 
Sa douceur nous fait voyager. 
 
Ne l’entendez-vous pas ? 
 
 
        Alexandre, Marc-Antoine 	

                           La Voix 
 

Une voix, une voix qui vient de si loin 
Qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, 
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, jusqu'à 
nous. 
 
Peut-être vient-elle du plus profond de la 
Terre ? 
Elle ne raconte que des histoires et des 
chansons. 
Elle nous fait vibrer quand elle parle, 
Elle dessine sur notre visage une expression 
de joie. 
 
Ne l’entendez-vous pas ? 
 

                         Noël , Diogo 



 
                           La Voix 

 
Une voix, une voix qui vient de si loin 
Qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, 
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, jusqu'à nous. 
 
Une voix si pure que même le mal  
   ne pourrait la raisonner. 
Une voix qui  résonne jusqu’à la fin des temps. 
Sa douceur nous emporte quand elle nous 
parle, 
Une voix si douce qu’elle redonne le sourire. 
 
Ne l’entendez-vous pas ? 
 
                            Nathan , Sonny Vecchio	
	

La Voix 
 

Une voix, une voix qui vient de si loin 
Qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, 
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, jusqu'à 
nous. 
 
Une voix que nous seuls pouvons entendre. 
Une voix qui vient du plus profond de nous. 
Elle nous conseille dans nos choix, 
Elle nous parle avec douceur. 
 
Ne l’entendez-vous pas ? 
 
Ysée, Barbara Anna, Vanessa 

Le lutin du Père Noël court après les 
petits champignons bleus. Le poisson rouge tient le minuscule lion 

idiot. 

                          La Voix 
 

Une voix, une voix qui vient de si loin 
Qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, 
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, jusqu'à 
nous. 
 
Une voix, la plus proche de nous. 
Une voix qui nous ouvre son cœur. 
Une voix aussi douce et légère qu’une 
plume, 
Une voix aussi poétique qu’un poète. 
 
Ne l’entendez-vous pas ? 
Salma, Laetitia, Tara, Leandro 
	

La Voix 
 

Une voix, une voix qui vient de si loin 
Qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, 
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, jusqu'à 
nous. 
 
Une voix si douce, si claire  
   qu’elle réchauffe le 
cœur. 
Elle n’est que bonheur et joie. 
Un réconfort dans les moments les plus 
sombres, 
Une voix qui éclaire la vie. 
 
Ne l’entendez-vous pas ? 
 
Gabriel, Raphael, Filipa, Charlotte 
	

Ecole de Trinité de Porto-Vecchio 



 

Le super héros Banane rêve d’un 
serpent très bizarre. 

L’extra-terrestre enlèvera le geyser 
bavard. 

Barbara, Sonny, Charlotte, Raphël, et 

Le Serpent 
 
Un serpent à mille pattes 
Très doué en maths, 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un serpent se baladant en rollers 
Qui ne regarde pas l’heure, 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un serpent chantant la nuit, habitant en Slovaquie, 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Eh ! Pourquoi pas ? 
 

Tara, Duarte, Nathan, Sonny, Marc-Antoine, 
Alexandre 

                                Le Dragon 
 
Un dragon vivant dans une maisonnette 
Se nourrissant que de croquettes, 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un dragon faisant ses courses 
En discutant avec un ours, 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un dragon très fort en art, dessinant un 
    grand placard, 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Eh ! Pourquoi pas ? 
 
       Gabriel, Noel, Raphael, Alexis, 
Leandro 

Le Renard 
 
Un renard déguisé en star 
Qui n’aime pas les histoires, 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un renard qui fait des galipettes 
En mangeant de la tartiflette, 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un renard ayant peur des poux, parlant à un 
hibou en zoulou, 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Eh ! Pourquoi pas ? 
 
Anna, Ysée, Barbara, Charlotte, Salma,  Filipa 

 

                                Le Chaton 
 

Un chaton ayant des ailes 
Et qui nage dans le ciel, 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un chaton allant à l’école 
Mais qui n’aime pas la colle, 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Un chaton voyageant sur un bateau, 
dégustant de bons gâteaux, 
ça n’existe pas, ça n’existe pas. 
Eh ! Pourquoi pas ? 
 

Laetitia, Vanessa, Intissar, Aya, Diogo 

               Le Chat-licorne 

Le Chat-licorne a une tête de chat avec 
une corne de licorne sur la tête (tête du 
chat) et un corps de licorne. Son corps est 
blanc et il a des ailes. La tête du chat est 
noire. 

Il mange des croquettes au foin, de la 
pâtée aux biscuits et des granulés à 
l’herbe. 

Quand il a fini de manger, il dort dans les 
nuages, près de la Tour Eiffel. 

Charlotte et Filipa 

Le grand requin lave des cochons méchants. 
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             Le Lion-coccinelle. 

Le Lion-coccinelle a un corps  de lion 
avec une tête de coccinelle. À la plage, il 
voit soudain une panthère moustique. 
Ensemble, ils jouent au volley-ball et vont 
ensuite au restaurant. Ils y voient un 
chasseur et s’enfuient en courant. Arrivés 
chez le Lion-coccinelle, il lui demande si 
elle veut boire un verre d’eau. Puis, ils 
partent se promener. 

Alexandre et  Marc-Antoine 

                     Le Poulion. 

Le Poulion a un corps de poulpe et une 
tête de lion. Il crache de l’encre noire et 
parfois des boules d’algues. Il est le plus 
féroce de tous mes animaux. Il est 
terrifiant à voir et si vous le voyez, ce sera 
la dernière chose que vous verrez !! 

Il s’adapte à toutes les situations et la 
légende raconte qu’il existe encore de nos 
jours… 

Gabriel, Noël et Raphaël  

 
              La Mouchéléphant 

La Mouchéléphant a un corps de mouche, une 
tête d’éléphant et une très longue trompe. Elle 
boit environ cinq cent mille litres d’eau par jour. 
Elle habite sur Splatoon.  

C’est un monstre qui explose au contact de la 
peinture et il mange du poisson pourri. Elle lance 
des boules d’eau quand elle a la rage mais elle a 
des lunettes de protection. 

Alexis et Duarte 

 
Le Singe-dauphin : 
- Sa tête ? Il a une tête de singe. 
- Son corps ? Il a un corps de dauphin avec 
des plumes et des poils dorés. 
- Ce qu’il mange ? Il se nourrit de bananes 
d’eau. 
- Où vit-il ? Il vit dans la jungle. 
- Quand et où dort-il ? Il dort le jour dans 
les arbres, ou dans sa cabane. 
 
L’Araignée-jaguar : 
- Sa tête ? Elle a une tête de jaguar. 
- Son corps ? Elle a le corps d’une araignée. 
- Ce qu’elle mange ? Elle se nourrit de 
viande d’insecte. 
- Sa couleur ? Ses plumes sont vert-gris. 
- Où vit-elle ? Elle vit dans la jungle. 
- Quand et où dort-elle ? Elle dort le jour 
dans une cabane. 
 
Leur point commun :  

Le Singe-dauphin et l’Araignée-jaguar sont 
amis et ils aiment jouer à la corde à sauter. 

Aya et Intissar 
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                    Le Picalicorne 

Le Picalicorne est un animal avec deux têtes. 
L’une est celle d’un picatchu et l’autre d’une 
licorne. Il a le corps d’un picatchu, la queue 
d’une licorne et des pattes de licorne. Il peut 
voler. 

Quand il vole jusqu’au magasin pour acheter 
des cookies, il croise son copain Guétortue 
qui est un guépard-tortue. Ensemble, ils 
partent rendre visite à leur ami Dragoumi, un 
dragon-fourmi, qui habite sur la couronne de 
la statue de la Liberté au Pôle Nord. 

Le Picalicorne adore faire un barbecue avec 
ses amis et aime voler dans les nuages avec 
Dragoumi. Il adore faire le tour du monde 
avec sa bande de copains. 

Tara et Léandro 

Votre girafe heureuse rigole du chaton moche. 

Noël, Aya, Intissar, Alexis et Anna. 

La Tortère. 

La Tortère a le corps d’une panthère noire, 
une carapace et la queue d’une tortue. Elle 
est plus lente qu’un escargot et a la 
mâchoire remplie de dents très pointues. 
Elle a des griffes en or et des yeux verts qui 
peuvent rentrer dans sa carapace. 

Elle vient du grand Nord sous la neige. 
Quand elle sort, elle mange les os des 
animaux morts. Elle migre en été pour aller 
hiberner sous l’eau. 

Nathan et Sonny 

 

La pie de Porto 
 
La pie de Porto 
Mange du riz des burritos 
Du poulet des pâtes 
Des fraises des tomates 
Du poisson des lardons 
De la purée et du thon. 
La pie de Porto 
Boit du coca et du porto 
Suc d’orange et champomy 
Fanta et jus de whisky 
Sirop de réglisse et orangina 
Thé à la menthe et soda. 
 
La pie de Porto 
Joue avec tous les animaux 
Puis vole au-dessus de New-York 
Et va pêcher avec les orques 
Elle joue avec les têtards 
Mais ensuite se couche très tard. 
                                                                            
Sonny et Alexandre 

Ecole de Trinité de Porto-Vecchio 

La princesse Cendrillon regarde des merguez. 

Salma, Tara, Laetitia, Marc-Antoine, Filipa et 
Léandro. 



 
   

Cette chatte bavarde achètera un cerveau minuscule. 

La lampe d’Aladin mange le Cyclope. 

Ysée, Diogo, Vanessa, et Alexandre. 

Les portails magiques bleus réfléchissent cette chatte. 

Vanessa, Aya, Intissar, Anna et Gabriel 

               La Tortlichon 

La Tortlichon a les pattes d’un cochon, 
le corps d’une tortue, la tête d’une 
licorne avec un nez de cochon et des 
lunettes. C’est une maitresse, qui 
enseigne dans une école d’humains. 
Elle parle comme les humains, mais 
elle n’articule pas bien. Et quand elle 
n’articule pas bien, les enfants rigolent. 
Alors, la Tortlichon s’énerve et 
commence à parler cochon ! Quand elle 
rentre chez elle, à Central Park, elle se 
repose. Elle a construit  sa maison avec 
des objets recyclés qu’elle a trouvé à 
Central Park, pour préserver l’avenir de 
la Planète. 

Salma et Laetitia 

Le Tigre-serpent 

 

Un Tigre-serpent a la tête d’un tigre, le 
corps du serpent, des pattes de chat et des 
ailes de papillon arc-en-ciel. 

Il vit au pays des frites ; et parce qu’il 
crache du feu, il grille toutes les frites ou 
elles sont guillotinées. 

Aux environs de vingt heures, il va se 
coucher dans son arbre. 

Barbara, Anna, Ysée et Vanessa 

              La sitelle de Corte 
 
La sitelle de Corte 
Mange des biscottes et du pâté 
Du nutella des noisettes 
Des bonbons des cacahuètes 
Des pâtes des pralines 
De la crème et de la farine. 
 
La sitelle de Corte 
Boit du chocolat en été 
Suc de pêche et lait chaud 
Jus d’orange en sirop 
Sang de cerise et choux 
Whisky coca et ragoût. 
 
La sitelle de Corte 
Dans sa maison fait ses corvées 
Puis va près du ruisseau 
Pour boire quantité d’eau 
Et part en volant 
Avec son ami le printemps. 
                                                   
Ysée et Vanessa 
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               Le sanglier de Zonza 
 
Le sanglier de Zonza 
Mange du lonzu et de la coppa 
Du chou-fleur de Harfleur 
Des champignons et des fleurs 
Des fraises et des bonbons 
De la pizza et des macarons. 
 
Le sanglier de Zonza 
Boit du sirop et du soda 
Suc de banane et noix de coco 
Jus d’abricot mélangé à l’eau 
Du thé vert au citron 
Du café vraiment très bon. 
 
Le sanglier de Zonza 
Dort dans la cabane avec papa 
Puis va marcher au magasin 
Pour acheter des graines de  sarrasin 
Et il va manger au restaurant 
En attendant le beau temps. 
                                                                                 
Léandro et Tara 

            La tortue de Figari 
 
La tortue de Figari 
Mange du riz et des spaghettis 
Du chou des nougats 
Des haribos du nutella 
Des fraises des clémentines 
De la confiture et des mandarines. 
 
La tortue de Figari 
Boit du liptonic et de l’ice tea 
Suc de banane et d’abricot  
Jus de mangue et de coco 
Sirop aromatisé aux fruits 
Whisky chocolat et kiwi. 
 
La tortue de Figari 
Dans son grand lit est vieille mamie 
Puis dans sa chambre elle tricote 
Pour sa fille une hotte 
Et joue aux échecs seule 
Avec son chien l’épagneul. 
 
         Laetitia et Salma 

     La tortue de Sartène 
 
La tortue de Sartène 
Mange des noix et des graines 
Du pop-corn et du nougat 
Du caramel du chocolat 
De la salade du riz 
Des poires et du kiwi. 
 
La tortue de Sartène 
Boit du jus de fruit à la crème 
Du coca de l’oasis 
De champagne de l’anis 
De l’eau de la vodka 
De la soupe de l’orangina. 
 
La tortue de Sartène 
Dort sur une baleine 
Marche sur la plage 
En regardant les nuages 
Se balade en forêt 
Puis joue au basket et au volley. 
                                                                   
Marc-Antoine et Duarte 

La pie de Bastia 
 
La pie de Bastia 
Mange du blé et du nutella 
Du steak des frites 
De la viande bien cuite 
Des myrtes des fraises 
De la menthe et des pots de mayonnaise. 
 
La pie de Bastia 
Boit de l’eau et du coca 
Jus de framboise et oasis 
Jus de carotte dans un calice 
Coulure de fraises et fanta 
Thé vert et fontaine de chocolat. 
 
La pie de Bastia 
Fait beaucoup d’achats 
Puis elle rentre chez elle  
Pour revoir Raphaël 
Et en fin de journée  
Elle rencontre Ysée. 
 
        Nathan et Alexis 



 
  Le mouflon de Bavedda 

 
Le mouflon de Bavedda 
Mange des cerises et du nougat 
Du sel des choux-fleurs 
Des hot-dogs des hamburgeurs 
Des poivrons des piments 
De la soupe et des mendiants. 
 
Le mouflon de Bavedda 
Boit de l’eau et du coca 
Suc d’orange et jus de coco 
Jus d’ananas chocolat chaud 
Limonade et kaki 
Whisky poire et kiwi. 
 
Le mouflon de Bavedda 
Dans le ciel joue aux ninjas 
Et ensuite fait du handball 
Puis contre le mur joue à la balle 
Retrouve de vieux amis de son âge 
Et enfin se repose sur son nuage. 
                                                                            
Gabriel et Raphaël 

La pie de Porto 
 
La pie de Porto 
Mange du riz des burritos 
Du poulet des pâtes 
Des fraises des tomates 
Du poisson des lardons 
De la purée et du thon. 
La pie de Porto 
Boit du coca et du porto 
Suc d’orange et champomy 
Fanta et jus de whisky 
Sirop de réglisse et orangina 
Thé à la menthe et soda. 
 
La pie de Porto 
Joue avec tous les animaux 
Puis vole au-dessus de New-York 
Et va pêcher avec les orques 
Elle joue avec les têtards 
Mais ensuite se couche très tard. 
                                                                            
Sonny et Alexandre 

Le cerf de Quenza 
 
Le cerf de Quenza 
Mange des tagadas du nutella 
Du poulet et des tartelettes 
Des noix et des noisettes 
Des framboises et des mûres 
De la confiture sur du pain dur. 
 
Le cerf de Quenza 
Boit de l’orangina et du coca 
Suc d’orange et chocolat chaud 
Du sirop et du pago 
Du diabolo citron, de la grenadine trop sucrés 
Du thé et du café trop salés. 
 
Le cerf de Quenza 
Fait des voyages au Canada 
Mais le soir il est fatigué 
Et rentre se coucher 
Le lendemain il joue avec son amie panthère 
Et ensemble ils s’amusent dans la terre. 
 
  Barbara et Anna 

  Le hérisson de Trinité 
 
Le hérisson de Trinité 
Mange des fraises de la purée 
Du pain des macarons 
Des raisins des champignons 
Des olives des noisettes 
De la chantilly et des cacahuètes. 
 
Le hérisson de Trinité 
Boit du champomy et du thé 
Suc de pomme et chocolat chaud 
Jus d’orange au frigo 
Sirop de banane et carotte 
Whisky grenadine et compote. 
 
Le hérisson de Trinité 
À la plage fait sa publicité 
Puis à Miami va se faire joli 
Pour manger des kiwis 
Et jouer à la pétanque 
Pour faire ses comptes à la banque. 
 
                Charlotte et Filipa 



 
  La joie de vivre 
Vivre ensemble et en chœur. 
Vivre avec ardeur. 
 
Olivia 

Avoir la rage 
S’énerver contre quelqu’un 
Dynamique de l’énergie 
 
Clara 
 

Etre libre.  

Avoir des ailes d’ange,  
s’envoler jusqu’au bout de la terre,  
s’envoler au-dessus des nuages  
et au-dessus des arbres,  
au-dessus de la mer  
et au-dessus des arbres.  
L’ardeur est présente partout, 
dans tous les pays.  
Les ailes poussent  
dans nos dos  
sans qu’on ne sache  
si l’ardeur est là.  
Pourtant, elle est vraiment là. 

Acrostiches 

Acharnement 
Rage 
Déterminé 
Energie 
Uppercut 
Rayon 
 
Avoir la rage 
Raffoler de l’amour 
Dynamique de la vie 
Etre heureux 
Unis pour la vie 
Reconstruire sa vie. 
 
LES CP-CM1 
 

Envie forte de travailler 
Allons, allons du cœur ! 
S’instruire 

Les CP-CM1 

Poésie écrite par la classe de CP 
 
Sur le modèle : 
« Au carnaval de Rio » 
 

Aux jeux olympiques d'hiver, 
Les américains sautent des 

tremplins. 
Encouragés par leur tribune, 

Dans les journaux ils font la une. 
 

Aux jeux olympiques d'hiver, 
Les sportifs les plus en forme, 

Monteront sur le podium. 
Les meilleurs par équipe 
Gagneront une médaille 

olympique. 
 

Aux jeux olympiques d'hiver, 
La France est championne de ski 

de fond,  
Mais aussi de biathlon. 

Elle gagne avec vitesse et 
passion . 

Martin Fourcade est notre 
champion !!! 

 
Mais l'essentiel est de participer  

et aussi de s'amuser. 
Les coureurs ont beaucoup 

d'ardeur,  
Ils s'entraînent avec amour  
et volonté tous les jours !!! 

 

La chaleur de mon été 
La chaleur puissante 
Le soleil de l’été 
 
Fiora 
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Découvrir le monde. 
 
Aller découvrir le monde 
Des pays jusqu’aux rivières 
Des montagnes jusqu’aux mers 
 
Aller découvrir le monde 
Aller vers la vie et l’amour 
Découvrir des personnes 
Aller travailler de bonne humeur 
 
Aller découvrir le monde  
Etre gentil avec tout le monde 
Et jouer tous ensemble 
Aller vers le ciel. 
Quand tout est fini, on est heureux. 
 
Océane, Mahé, Lezia, Mariana, 
Shara, Melo. 
 

Le tour du monde. 
 
Faire le tour du monde 
Voyager, explorer, découvrir. 
Visiter toutes les merveilles de ce monde magique. 
Faire le tour du monde, apprendre des langues, 
Faire le tour du monde 
Guérir les personnes malades et les animaux. 
Aller de la mer turquoise au ciel bleu,  
Du sable fin aux montagnes rocheuses, 
Faire le tour de la vie 
Rêver, inventer. 
Faire le tour du monde 
Et y mettre tout son cœur. 
 
Mathilde et Capucine.  
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L’ardeur. 
 
Je suis partie à l’école 
Ma maîtresse nous a demandé 
La définition de l’ardeur. 
 
Je suis rentré chez moi,  
Me suis posé quelques questions 
Pendant un moment. 
 
Je n’ai rien trouvé. 
Je suis monté voir ma maman 
Je lui ai demandé : 
« Maman, aujourd’hui, la maîtresse nous a 
demandé la définition de l’ardeur. » 
 
Elle m’a répondu que l’ardeur était quelque 
chose d’inexplicable. L’ardeur, il ne faut pas 
l’expliquer mais le vivre. Vivre unis, 
ensemble. L’ardeur, c’est ….. de la vie, et 
l’espoir qui nous suit quand tu te sens seule. 
Dis-toi que l’ardeur est toujours en toi.  
 
Je suis partie à l’école. Ma maîtresse m’a 
demandé de passer au tableau. J’ai dit à la 
maîtresse : « Je n’ai pas besoin de l’expliquer, 
vu que l’ardeur est tout autour de nous ! » 
Alors la maîtresse m’a souri. 
 
Anaïs 
 

Etre libre. 
 
Moi, je suis libre 
Je cours, 
Je saute, 
Je joue, 
Et je m’allonge dans l’herbe. 
 
Mais on peut être enchaîné de tous les 
côtés, avec une boule accrochée au 
pied. Mais au fond on est toujours libre. 
On peut être libre malgré la mort. 
Malgré la mort, on est libre.  
On est toujours libre. 
 
Maxime. 
	
	

L’ardeur est là. 
 
Mon aide, c’est tendre la main. 
La vie, ça sert à quelque chose qu’on nous cache. 
Je ne sais pas encore qui je suis, 
Mais je le découvrirai bientôt. 
Ouvrir notre cœur aux gens, 
L’amour, c’est tout pour la vie.  
Mais j’ai appris que la vie, c’est l’amour. 
Les guerres ne servent à rien,  
Parce qu’on est tous pareils 
Mais nous, notre place dans le monde, c’est la 
     place de vivre. 
 
François, Marie. 
 



 
  
  
 
 
 
  

Vivre.  
 
Quand je serai grande… 
Je déploierai mes ailes, 
J’aurai de l’ardeur. 
Je parcourrai le monde, 
J’apprendrai de nouvelles choses. 
Je rencontrerai l’amour, 
Vivre. 
J’éviterai toutes les mauvaises 
personnes. 
Je pourrai faire tout ce que veux 
Quand je le veux, et si je le veux. 
Je réaliserai tous mes rêves, 
Possibles et inimaginables. 
 
Maëlle, Amély, Anna-Livia. 

Tous, vous, vivez vos rêves ! 
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L’ardeur, c’est avoir des ailes et 
s’envoler vers l’amour ou vers le 
paradis.  
L’ardeur, c’est découvrir le monde 
plein de grâce et de mystère. 
Grâce à l’ardeur, le monde est 
magique. 
L’ardeur, c’est magique. 
L’ardeur, c’est magique. 
L’ardeur, c’est magique. 
Mais que ce soit avec une âme 
pleine de rêves et de lumière. 
L’ardeur, c’est beau. 
L’ardeur ça sert à ça.  
Et la guerre ne sert à rien. 
 
Zack. 
 



    
  

ABC Di a foca : 2 
 
A com'é l'amori d'un coppiu 
B com'é badda un accedu 
C com'é u calori di u focu 
D com'é u desideriu di travaglià 
E com'é l'energia di u soli 
F a felicità hè comu un surrisu 
G A Gioia comu hè a felicità 
Ghjacaru chì corri 
Illuminatu pà l'energia di l'eletricità 
luna rossa, solu turchinu scontru caldu d' amori 
Mezziornu Caldu com'é u cori di a terra 
Nova forza d'una squadra 
Ottimista hè a fianca per l'avvena 
Parenti chì aducani i ziteddi 
Quanti com è un famiglionu 
Rapidità com'è l'animali chì scappani 
Sfilatura di u cori, basgiu neru, passioni... 
Tutti insemi pà fà una bedda puesia 
U com'é Ughjulà, Ughjula com'é u lionu 
V com'é Vittoria, Vittoria d'una spurtiva 
W com'é Wagonu, Wagonu di a gioia 
X com'é Xenofobia, lutta contra a Xenofobia cù l'ardori 
Y comu l'Isula greca 
Z comu zirzatu pà l'amori 
 

Carrés Lescuriens 

Un voleur puissant chasse un menteur dans la 
maison la nuit avec un fusil pour de l'argent. 

Un menteur puissant chasse de l'argent dans la 
nuit sombre à la maison pour le voleur au fusil. 

Un puissant fusil voleur d'argent chasse le 
menteur sombre à la maison de la nuit. 

Un menteur chasse dans la maison sombre un 
voleur dans la nuit d'argent. 

Ce matin sur la route l'ambulance chante très 
fort devant la puissante douleur du blessé. 

La puissante ambulance chante ce matin devant 
la très forte douleur du blessé sur la route. 

La puissante douleur de la route chante le blessé 
ce matin devant l'ambulance. 
	

Cet après-midi mon cœur joue le menteur 
puissant avec un tambour dans ma poitrine 
pour ne pas se faire gronder. 

Je joue au tambour avec un menteur au 
cœur puissant qui gronde dans sa poitrine. 
	

Je danse avec mes copines à une heure au 
bal pour fêter la nouvelle année puis nous 
allons faire une soirée pyjama avec une 
bataille de coussins joyeuse et en douceur. 

Mes copines bataillent en douceur pour 
fêter la danse de la soirée puis fait un bal 
de pyjama joyeux sur les coussins. 
	

ABC di a foca : 1 
 
L'Accanimentu di l'autori d'una puesia 
Binissimu com' è una riescita 
Caldu com'è u cori di a terra 
Determinazioni com'è un spurtivu chì corri 
L'Energia pà una bona causa 
Filici com'è un aceddu 
Fucosu hè u ghjacaru 
Ghjocu com'un ziteddu chì ghjoca à baddà 
Inpituosa com'è una squadra 
Libertà com'è a donna libera 
Muvimentu com'è u sbarazzumi di una casa 
A Nuvità com'è a nascita di u mondu 
Un Orchestru par fà una bedda musica 
A Passioni com'è u focu chì brusgia 
Quandu sunà, u me  
Riloghju m'arrizzu cù vulintà 
Sabbatu illuminatu vocu felici 
Tutta a matinata com'un ciartula cuntenta 
Uniti com'è l'animali in banda 
Vitturiosu com'è un fieru tercanu 
Ziteddi insemi par ghjucà 
 
 

Pà i ziteddi Taravesi, Scoli di Pila 
Canali, Livesi, Pitretu-Bicchisgià, 
Suddacaru et Cullughju di Pitretu-
Bicchisgià, u 12 d'aprili 2018 
	

Riscuntru pueticu 



 
  

Amour, rencontre brûlante, lune rouge Soleil bleu 
Brisure du cœur, baiser noir, passion éternelle 
Calice secret du mariage fougueux 
Désir d'une flamme immortelle 
Encouragé par une maman 
Force qui nous porte pour courir 
Grandeur qui nous entoure 
Heureux comme un enfant 
Idée de partir 
Joie, la joie de vivre 
Koala qui joue avec le Kangourou  
  qui saute avec bonheur 
Lumière que j'allume dans le noir de la douleur 
Mandoline qui joue quand le soleil  
  se couche avec honneur 
Nature qui fait pousser des fleurs 
On a mis de la volonté à construire une cabane 
Passionnément on écoute la musique 
Quand sonne le bleu, 
Réveil, je me lève avec envie 
Samedi illuminé ! Je vais, ravie, 
Toute la matinée comme un pinson heureux 
Union est comme la force 
Victoire comme marque de la gloire récompensée 
Week-end envoutant comme un parcours palpitant 
Xylophone pour une musique rythmée 
Yack comme un taureau énervé 
Zen comme un moine dans son église. 
	

Terines Oulipiennes du Tàravu 
 
Tous les dimanches, mes amis m'invitent à 
pédaler. 
Mais tous les lundis, mes amis m'invitent à 
courir. 
Mas mardi, mercredi jeudi et vendredi, rien 
ne se passe, je l'ai réalisé. 
 
Dans la cour, on peut courir. 
On peut aussi, avec ses amis jouer et 
pédaler. 
Et à vélo il y a plein de figures à réaliser. 
Je ne pensais qu'à jouer.  
 

La passion du campeur. 
 
Voici un jeune campeur 
Il va avec ardeur pêcher 
Pour manger la bonne truite, il doit la griller. 
 
Quand il n'a plus envie de pêcher 
Il a assez de poisson, il n'a plus qu'à les faire 
griller 
Voilà la vie de ce campeur. 
 
Il lui reste un poisson à griller 
Il le partage avec ses amis campeurs 
Il en manque un, il retourne pêcher. 
	

Acharné pour ce qu'on nous propose 
Bonheur d'un voyage avec 
  beaucoup de couleurs 
J'ai beaucoup de Cœur pour lui 
Douleur de tombe sur une fleur 
Energie comme un tourbillon dans l'eau 
Fantaisie comme un conte pour enfants 
La Générosité envers les pauvres 
L'Humeur victorieuse 
Infernale fringale, ardents appétits 
Joyeux tableau de nos sens anéantis 
Kiosque, pavillon musical de l'âme artistique 
Lectures avides, histoires fantastiques 
Mes amis ont mis beaucoup d'ardeur  
 pour m'aider 
Nous avons mis beaucoup d'ardeur 
  pour réaliser nos expériences 
On a mis de la volonté à faire nos devoirs 
Particulièrement, je mets de l'envie 
  à apprendre aux autres 
Quelle ardeur ! 
Recherche, Comme la Recherche du bonheur 
Soleil est comme Source de chaleur 
Travail, comme les élèves Travaillent ardemment 
Un scepticisme à toute épreuve 
  payée un jour 
Un wagon rempli de personnes  
Xénophobes 
Tes Yeux brillants quand tu regardes le Yucca 
Zootechnique. 
	



Ont participé à ce recueil : 
Ecole de Grosseto-Prugna, classe de CE1, CE2, CM1, CM2 

Ecole de Sollacaro, classe de CE1, CE2, CM1, CM2 

Ecole de Sainte-Marie-Sichè, classe de CE2, CM1, CM2 

Ecole du Parc Berthault d’Ajaccio, classe des moyens  

Ecole d’Ota classe de CE1, CE2, CM1, CM2 

Ecole d’Olivese classe unique 

Ecole d’Afa, classe de CE2, CM1 

Ecole Marcellesi de Porto-Vecchio, classe de CM2 

Ecole de la Résidence des Iles d’Ajaccio, classe CM1-CM2 

Ecole Charles Bonafedi d’Ajaccio, classe de CM1-CM2 

Ecole de Trinité de Porto Vecchio classe de CM2 

Ecole de Bastelicaccia, classes de CP-CM1 et de CM1 

Productions communes des élèves de  6ème du collège de Petreto-
Bichisano et des écoles de Petreto-Bichisano, d’Olivese, de Sollacaro, de 
Pila Canale.  
 

Je dédie mes poèmes  
à tout ce que je ne comprends pas 

 
À tout ce qui existe  
et que je ne vois pas 

 

Je les dédie au silence 
qui se trouve au fond  

de chaque fracas 

Anise Koltz 


