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Boumbêêbouchsssheurwow
Nous mangeons à midi un poulet bleu
Boumbêêbouchsssheurwow
Mais moi je parlais en étant heureux
Boumbêêbouchsssheurwow
Nous désertons la ville violette
Boumbêêbouchsssheurwow
Mais moi je parlais avec Paulette.

GIANI

Merci à Greg et Alexandra, instituteurs.

Merci surtout à Armando, Btisseme, Dela, Giani, Ilyas, 
Liam, Lina, Louaï, Maria, Myriam, Nurcan, Rahn, Rohaiv, 
Romaisa, Safa, Samuel, Sylvie, Tim, Xholivia, Yasmin et 
Wail.
Continuez à regarder et à écouter le matin en venant à 
l'école !

 



Les nuages dansent en haut et dans le ciel.
Le bleu et le blanc sont dans les couleurs.
Et le noir. C'est dans la nuit.

ARMANDO

Dans ma maison, j'ai dormi dans le salon.
Dans mon quartier, ils ont fait la bagarre.
Dans le monde, il y a des polices gentilles et des méchantes.
Dans ma poche de ma veste, il y a un euro tout seul. 
La poche de ma veste est petite.

ARMANDO

Ma maman brille dans l'univers.
Le soleil brille sur le fer.
L'univers brille avec ma maman
mais le soleil s'éteint.

WAIL

Dans ma chambre, il y a une télé blanche.
Dans mon quartier, il y a des enfants qui jouent.
Dans mon pays, il y a des magasins et des soldes.
Dans ma poche, il y a vingt euros pour manger des bonbons devant
ma maîtresse.

WAIL

La fille mange des masques bleus.
Ils ne sont pas très bons donc elle a mal au ventre.
On ne mange pas le masque, on le met sur la bouche.
Et j'ai rien à dire.

DALA

J comme des jupes, jolies et jaunes
J pour jouer à cache-cache

DALA

Dans ma chambre, je danse et je joue avec mon téléphone.
Dans ma rue, petite, des gens marchent et moi quand je courre, je 
tombe.
Dans mon cœur, il est brisé parce que je ne veux pas l'ouvrir.

DALA



Un poème
C'est une petite chose.
C'est une histoire.
C'est rien d'autre.
C'est pour lire.

DALA

Mina aime maman.
Moi aussi mais, pour l'instant, je mange.
Maman, elle nous aime toutes les deux
mais c'est meilleur quand on est toutes les trois.

YASMIN

Miminonorrrrfaliboboko
Nous dansons à la grande maison au chaud.
Miminonorrrrfaliboboko
Mais moi je chante comme ma sœur mais en plus beau.
Miminonorrrrfaliboboko

YASMIN

I comme un livre qui raconte une histoire formidable.
I pour dire que j'imagine un nid coloré.

YASMIN

Un poème c'est une longue histoire avec des vers et qu'on récite 
avec l'intonation qui convient.
Des fois, ça pourrait même être court.

YASMIN

Sans le serpent mais avec maman, 
comme ça et cela, le chien joue avec passion.

XHOLIVIA

Dans la forêt, la rose piquante couleur sang avec la rose couleur 
papier blanc me saluent.
Leurs pétales feront jolis dans mon bain.

XHOLIVIA

M comme ma maman magnifique, le miel brillant et le camion 
doré.
M pour marcher vers l'immeuble où ma maman m'attire comme un 
aimant.

XHOLIVIA



Dans ma chambre, ma petite berceuse chante.
Dans le fond de ma ruelle, un monsieur joue du saxophone.
Dans mon paysage tout blanc d'hiver dansent les flocons.
Sous mon masque se cache un sourire.

XHOLIVIA

La nuit a une obsession pour les bonbons.

LIAM

Dans ma grande chambre, il y a mon cochon d'Inde.
Dans mon quartier, il y a plein d'amis.
Dans mon pays, il y a plein d'araignées.
Dans mon esprit, il y a plein de choses.

LIAM

cuicuiproutproutzipzapmeuuuuuuublabaddd
Nous pleurons avec ma sœur.
Cuicuiproutproutzipzapmeuuuuuuublabaddd
Mais moi je me calme puis je pleure.

LIAM

Dans le coffre de la voiture de police

Le bruit venant du coffre est étrange.
Les policiers sont interpellés par le bruit.
Ils sont sûrs que c'est le bruit d'une poule, d'un cochon, d'une 
vache.
Ils ont eu un accident à cause du bruit.

LIAM

Le matin, Marguerite mange de la mortadelle avec sa mygale qui 
est très maline. Le frère de Marguerite, Mario, se met à mimer un 
moulin

MARIA

Dans mon imagination, il y a un bateau, du soleil, du gribouillage.
Dans mon imagination, il y a plein de trucs.

MARIA

Ce matin , je ne rigolais pas du tout.
Mais, en voyant le sapin, j'ai mis un sourire au coin du visage.

SAMUEL



Dans ma chambre, j'ai fait le Panthéon en kapla.
Dans mon impasse, je fais du vélo.
Tout à l'horizon, je vois un arbre qui vieillit.
Dans le monde, tout le monde pose une question.

SAMUEL

Sans un pleur mais avec un rire,
comme l'arbre et le mamba noir,
La panthère savait que le tigre allait attaquer la gazelle

SAMUEL

La poésie c'est un art magnifique mais vrai.
Vrai ça veut dire que ce n'est pas construit par des machines.
Magnifique : c'est super joli.

SAMUEL

S comme Ulysse a fait un beau voyage, le soleil orange et le sable 
doux.
S pour le serpent doré qui ne sert à rien.
 
ILYAS

Ma poésie n'est pas sur ma chaise.
Sur ma chaise, il y a un feutre qui est cassé.
 
ILYAS

Roméo, il a trouvé enfin son cœur dans les mains de son amour.
C'était simplement une rose.
Roméo, il voit les racines de ses rêves.

ROMAISA

Je me suis réveillée, j'ai écouté les oiseaux chanter « comme si ils 
vivent dans un autre monde » .
Comme si il y avait un autre monde, juste pour les oiseaux.

ROMAISA

Un feutre rose demande à une chaise de s'asseoir à la table bleue.

LINA

O comme le soleil rose, le beau vélo.
O pour mordre l'hibou qui chante dans un zoo.
O comme la personne qui joue avec le téléphone.

ROHAIV



Anissa et son ami voient un arc en ciel.
Elle prend son cahier pour le dessiner.
Elle voit une abeille, elle la dessine.
Elle voit un arbre, un avion, un chat et une dame qui marche et elle
dessine tout ça.
Elle dessine une rue entière !
Et elle montre son dessin à son ami.

ROHAIV

La danseuse

Une danseuse a une robe rose et des cheveux jaunes brillants.
Tout le monde venait la voir, cette danseuse. Elle était douée.
Soudainement, quelqu'un tousse. Ils ont eu peur. Car, à cette 
époque, il y avait une maladie contagieuse. Au prochain spectacle, 
moins de gens sont venus la voir. Et ça continuait. A la fin,  plus 
personne n'est venu la voir.

ROHAIV

Ce matin, j'ai vu des mots bizarres.
Et les mots bizarres parlés, ils étaient vivants.
Et les mots montèrent sur ma tête.
Et les mots bizarres montaient, montaient.
Et puis, rentrèrent dans mes oreilles

BTISSEME

Chou gou wow tata Bêbê kata
Nous marchons pendant une heure avec ma famille
Chou gou wow tata Bêbê kata
Mais moi je n'aime pas les insectes en famille.

MYRIAM

Ce matin, je me suis levée trop tôt.
Avec ma sœur, on a fait le même cauchemar effrayant.

MYRIAM

Ce matin, j'ai touché les cheveux de ma sœur.
Il y avait beaucoup de nœuds.
Alors, j'ai brossé ses cheveux.
Les cheveux de ma sœur étaient de plus en plus beaux.

MYRIAM

Bouchemarcheratalaca
Nous courrons en criant à midi.
Bouchemarcheratalaca
Mais moi, je courre en étant fâchée.
Bouchemarcheratalaca

SAFA



Dans la poche d'un président tout jeune, il y a de l'argent, un stylo, 
une médaille d'or, une cloche pour appeler des dames de ménages 
et un pistolet s'il y a un voleur.

SAFA

Théo tousse sur l'arbre.
L'arbre tousse sur Théo.
Le petit écureuil tousse sur Théo.
A côté de Théo, un petit lapin tousse.
L'écureuil et le lapin toussent par terre.
Tout le monde attrape la toux.

NURCAN

L comme un lion, des lapins et dix loups.
L pour voir avec mes lunettes les lilas.
Au travers des feuilles, 
je regarde les loups qui jouent, 
je surveille le lion qui dort,
je cherche les lapins qui lisent.

SYLVIE

Un fleuriste plante une fleur dans un jardin
Dans ce jardin, c'est comme une forêt magique,
il y a des roses, des lilas
ça sent la fraise et les clémentines

LOUAÏ

Lou aï ICH NEW COIRA LA
Nous partons en Algérie pour voir le paysage.
Lou aï ICH NEW COIRA LA
Mais moi je rigolais tout seul car je pensais au Moyen-Age.
Lou aï ICH NEW COIRA LA
Tu penses que l'Algérie a quel âge ?
Lou aï ICH NEW COIRA LA

LOUAÏ

Un arbre et moi

Nous sommes vivants.
Nous pouvons mourir.
On a besoin d'eau
pour vivre.

LOUAÏ



Dans le cabinet d'un docteur malade, il y a certainement des 
médicaments et plein de Doliprane, des masques, un lit, des 
mouchoirs.

LOUAÏ

Boum va iv wawiswar
Nous allons à Lyon pour aider un lion.
Boum va iv wawiswar
Mais moi, je ne suis pas médecin ni lion.
Boum va iv wawiswar

TIM

Un bateau dort avec le ciel pendant que le monde est immense.
Sur la terre, il y a une vache.
Et la mer est bleu foncé.

TIM

                  L' arbre univers
Un jeune arbre de l'univers va à l'université.
Après, il se sent seul parce qu'il n'y a pas d'arbres.
Il va donc chercher un arbre dans la cour.
Il lui parle. L'arbre ne répond pas.
Alors il décide de quitter l'université.

RAHN

Dans ma chambre, il y a le foot de Messi et de Zidane.
Dans ma rue, il y a des voitures et des bâtiments blancs.
Dans le monde, il y a des mers bleues.Dans mon cœur, il y a mon 
bureau, mon lit et une lampe.

RAHN

Ce matin, j'ai touché la main de mon frère
et il m'a dit bonjour.
J'ai répondu : « bonjour » 
et il a fait un tour de la main.

RAHN

Hier, j'ai mangé de la confiture et je me suis mordu la langue.
Puis, je suis allé à l'école et j'ai eu mal à la langue.
Quand je suis rentré ma langue était en feu comme la cheminée.

GIANI

L comme lire un loyer
L pour lancer un lion dans un livre.

GIANI


