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Coule coule le collier, 
comme une goutte d'eau 
qui coule entre les mains. 

Doux doux le collier 
comme une goutte d'eau 
qui coule entre les mains. 

Comme le collier est beau 
couleur dorée 
couleur argentée. 

Laurent CM1 

J'ai fait sauter la lune 
e'n lui donnant un coup de pied. 

Elle a sursauté de peur. 

El le a franchi ma fenêtre 
par petits bonds 
et s'est mise à pleurer 
des étoiles. 

De nuit, les ténèbres, 
De jour, la lumière, 
L'éclat de l'été en mer émervei lle, 
La tristesse de l'hiver, le contraire. 

Les pays de la Terre n'ont pas tous 
les mêmes couleurs. 

CE2 

Blanc, bleu, rouge, jaune font les fleurs. 
Qui dira toutes les couleurs? 

Je voudrais une amie 
je .m'ennuie sans amie. 
Les autres ont une am1e 
moi je suis toute seule 

En regardant les autres jouer 
je voudra.is aller jouer avec elles 
je vais toute seule 
personne vient me chercher 

Je voudrais une amie 
pour que je l'invite 
pour que je m'amuse 

Je voudrais une amie 
qui me tienne compagnie 

Katia CM1 

Véro CM1 



Hier il y a eu un ouragan 
et un tourbillon 
sur mon cahier de brouillon volant. 

Aujourd'hui il y a une tempête 
et dans le ciel, les pauvres pinsons! 

Quels jours miteux 
annonce monsieur météo. 

Demain il y aura un cyclone 
dans les pays tropicaux. 

Après-demain de la grêle et de la neige 
dans le pays des esquimaux. 

Quels jours miteux annonce monsieur météo 
Voahirana CM1 

Si le Soleil racontait son long voyage 
à travers les nuages 
il nous dirait que la ronde des enfants 
fait mille couronnes 
il nous dirait le parfum des fleurs 
la caresse du vent 
le jus de l'ananas 
la chanson des gens heureux. 

Danse et balance tes vagues 
Libère tes étoiles 
Sors tes couleurs salées 
Dépêche-toi , mer profonde 
Le sable t'attend 
Sur la plage immense 

CE2 

En enfilant son costume noir 
C'est la nuit qui a perdu une étoile 
C'est l'étoile qui est descendue 
du côté de la rivière 
Se tremper comme un trou d'or 
dans la tache bleue. 

CM1 


