
42 

.,. 
v 

v 
' 

Oh toi ma sœur qui tiens chaud 
Dans ta couverture 
Elle est faite en quoi ta jolie couverture ? 

Ma couverture est faite en laine 
Je pleure pour toi et je dessine 
En me cachant. 

Quand elle arrive en classe 
n faut qu'on rigole d'elle 
On lui dit: 

Aï cha 

« Pourquoi viens-tu avec tes cheveux 
qui sont en l ' air ? 
n faut que tu les coupes 1 » 

Mais sa mère ne veut pas. 

Mais le vendredi elle vient 
avec ses cheveux coupés. 
La maîtresse lui dit : 
cc Pourquoi as-tu coupé tes cheveux ? 
-C'est à cause des enfants. 
n faut qu'ils me causent 1 ''· 

Fadila 
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• A l'école 
Anatole-France, 
à Vaulx-en-Velin (69), 
un PAE interculturel 
« Poésie ,, a permis la 
création de nombreux 
poèmes, mis en scène 
ensuite et joués 
par les enfants. 
Ce sont quelques uns 
de ces poèmes qui 
nous sont ici offerts. 

Chantal Nay 

-Maman 1 
- Oui mon enfant ... 

-Je pleure pour toi. 
- Mais pourquoi mon enfant ? 

- Parce que tu es .si gentille, Maman 1 
- Arrête de pleurer mon enfant. 

Aïcha 



Un clown rigolo 
Qui s ' appelle Coquelicot 

On lui donne une claque 
Ça le rend patatrac 

On lui donne un baiser 
n tombe de côté 

n tombe sur des os 
Ça lui fait des bosses 

Il tombe sur le feu 
Ça lui fait des bleus 

Aille ... Ouille 1 ça fait mal ! 

J 'ai les yeux qui mouillent 
Comme une grenouille. 

Casse-cou 

Dans la cour de l ' école 
les garçons jouent partout 

A casse-cou comme des fous . 

Dans la cour de l'école 
Les filles jouent partout 

Elles s ' envolent comme des folles . 

Cyril, Fathia 

Am ale 

L'oiseau 

Un jour triste 
Dans un paysage perdu 

San s lumière, sans nuage, sans vie 
Un grand arbre mort s 'y trouvait 
A côté d ' UI).e maison abandonnée 

Sur une branche morte 
Un oiseau pendu. 

Pedro 
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