
Sommaire 
 
 

p. 2 : Un rêve     (Une élève de Quatrième) 

p. 3 : La rose     (Anne-Charlotte – 6 O) 

p. 4 : Etre aimée     (Anissa – 6 P) 

p. 5 : Les roses     (Océane – 6 J) 

p. 6 : La tristesse    (Ya-Ting – 6 E) 

p. 7 : Un amour perdu   (Une élève de Quatrième) 

p. 8 : Choumi     (Une élève de Quatrième) 

p. 9 : Il y a la mort dans l’amour  (Une élève de Quatrième) 

p. 10 : Cheval    (Julie – 5 P) 

p. 11 : Les chats    (Une élève de Quatrième) 

p. 12 : Itinéraire d’une mort annoncée (Un élève de Troisième) 

p. 13 : Le Printemps   (Simon – 6 P) 



 

 
Un rêve 

 
 
 

Hier, 
Je rêvais, 

Que j’habitais une petite île, 
L’Ile du Paradis. 

 
Le soleil brillait 

Les crabes dansaient. 
 

J’étais couché 
Sous un palmier 

Pour écouter les oiseaux chanter 
Sur le sable doré 

Doux et fin 
 

Et soudain, 
Une vague arriva 

Sur moi, elle se projeta 
Et me réveilla 

De mon sommeil 
 

Si beau et si rêvé 
 
 

(Une élève de Quatrième) 
 
 
 
 
 



LA ROSE 
 
 

La rose est la fleur de l'amour, 
L'amour que nous n'oublions jamais, 

Mais qui est toujours près. 
 

Elle apparaît un matin, 
Dans le jardin, 

puis elle s'éteint à la fin de la saison, 
Le moment où il n'y a que des bourgeons. 

 
Le jour de la saint Valentin, 

C'est toujours la même chanson, 
Nous devons offrir notre coeur, 

A ceux que nous aimons. 
 

C'est la rose de la chaleur, 
Qui illumine nos coeurs, 

La rose venant d'un petit bourgeon, 
La rose de la saison. 

 
 

Anne-Charlotte (6 O) 
 



Etre aimée  
 

Amies  pour la vie 
Ni de dispute, ni autre chose 

Important pour la vie 
Si tu m'aimes 
Si je t'aime 

Aimons–nous pour la vie. 
 

Amour, pourquoi pas ? 
Important pour la vie 

Moi, j'adore les choses comme ça 
Etre aimée 

 
Zou la malchance, et bienvenue à la chance, 

Important pour la vie 
Ni dispute, ni autre chose 

Amies pour la vie. 
 
 

Anissa (6 P) 
 
 
 



LES ROSES 
 
 

Les roses sont des fleurs 
 

Qui embellissent la vie 
 

Parmi toutes ces roses tu es la plus jolie. 
 

Cet homme qui te les offre a cet amour pour toi 
 

Au plus profond de lui 
 

Toujours il t’aimera 
 

Mon amour, Mon amour, 
 

Je t’aime pour la vie. 
 
 
 
 

Océane (6 J) 



 
 
 
 

 
 
 

La tristesse 
 
 

La tristesse m'est apparue, 

Lorsque j'ai vu, 

Mon bonheur disparaître. 

Que de chagrin !! 

Ô ! Que j'ai besoin de tendresse, 
Ah ! Que j'ai besoin de câlin, de bonheur ! 

Dans mon coeur. 

La tristesse, coquine, 

Envahit mes pleurs, 

Et cache la douleur. 

 

 

Ya-ting (6 E)



Un amour perdu 
 
 

Ils s’aimaient à la folie, 
Et soi disant pour la vie. 

Mais un jour, elle s’est envolée. 
Seul, sans personne à ses côtés, 

Pourtant il ne t’aimait pas moins. 
Elle était peut-être vraiment loin, 

Mais il ne lui en voulait pas. 
Il l’a cherchée ici et là, 

Et dans les moindres endroits. 
Il bravait toutes les lois. 

Il se sentait comme orphelin, 
Peut-être était-ce son destin ? 

Un matin, il a décidé, 
D’arrêter et de l’oublier, 
Mais elle, elle l’attendait, 

Sans doute qu’elle l’aimait… 
Elle était revenue ! 

Celle qu’il avait perdu ! 
Pourquoi était-elle partie ? 

Où était-elle allée ? 
Jamais il ne le saura. 

L’important elle est là   ! 
 
 

(Une élève de Quatrième) 



Choumi 
 
 

C’était une belle souris, 
Qui croquait à pleines dents la vie, 

Elle s’appelait Choumi. 
 

Elle courait dans les prés ; 
Quand elle sortait de son terrier, 

On voyait que son petit nez ! 
 

Elle jouait avec ses amis, 
Au chat et à la souris, 

Elle se prénommait Choumi. 
 

Si je parle d’elle au passé 
C’est pas qu’elle soit décédée 

Mais que je l’ai décidé ! 
 

Un jour elle s’est unie, 
Et a eu un ventre rebondi, 
Peuplé de petites souris. 

 
Ce serait un peu abrégé 

De vous dire qu’une petite fée, 
Fut appelée Aglaé. 

 
Comme ça je l’ai décrit, 

Et je vous dit que c’est mon grigri 
Ma petite souris, Choumi ! 

 
(Une élève de Quatrième) 

 



Il y a la mort dans l’amour 
 
 

Rongée par cette culpabilité 
J’ai perdu l’envie d’aimer 

Chaque jour je meurs un peu plus 
Mais le doute prend le dessus, 

J’ai peur de te perdre 
Peur de quitter la terre ferme 

Tu me fais souffrir 
J’ai perdu l’envie de vivre 

Il faut que je lutte 
Contre  tout ce chahut 

Je deviens blanche 
Je perds connaissance 

Mais j’ai retrouvé ma joie 
Car au loin je t’aperçois 

Mais soudain je pense à tout ça… 
 

(Une élève de Quatrième) 
 
 
 
 



Cheval 
 
 
 

Cheval ainsi on t’a nommé, 
Hippogriffe ou licorne, tu as toujours un rôle à jouer, 

Etalon fougueux ou calme jument 
Vicieux comme le taureau ou doux comme l’agneau 

A chacun votre caractère 
L’homme n’a plus qu’à le respecter. 

 
 

Julie (5 P) 
 



Vous pourrez lire 

le poème 
 « Les chats» dès 
que j’aurai reçu 
l’autorisation 
parentale de 
publication sur le 
blog. 

  
 



Itin éraire d'une mort annoncée 
 
 
 

Tel un fantôme sans corps, 
Il répand la mort 

Sans aucun état d'âme. 
Tranchant de sa lame 

Ses victimes ensanglantées, 
Eplorées, apeurées... 

 
 

Il entre pendant leur sommeil 
Et, d'un coup sec, il les réveille. 

Il les torture, les humilie, 
Et jouit sous leurs cris. 
Il les viole, les mutile, 

regardant leurs peurs infantiles. 
 
 

Mais fatalement il se lasse 
De ses plaisirs salaces, 

Et décide de les massacrer, 
de les égorger, de les décapiter... 

Puis il repart chez lui 
Avec le sentiment du devoir accompli. 

 
 

Il s'est souvent demandé 
Pourquoi il faisait tout ça. 

Mais il ne sait pas. 
C'est une tare, c'est inné. 

 
 

(Un élève de Troisième) 



Le PRINTEMPS 
 
 

Le PRINTEMPS c'est une saison, 
Mais une saison pas comme les autres, 

C'est la saison des rencontres. 
Les animaux se font beaux, 

Pour une femelle, 
Encore plus jolie que les autres. 

Elle sera l'élue de ton coeur. 
Voilà c'est la saison des AMOURS. 

Oh ! Toi PRINTEMPS, tu es aussi la saison 
Où la nature renait. 

Les arbres, les fleurs. 
En premier, c'est la graine 

Puis la tige ou plusieurs feuilles poussent. 
Et la fleur ah ! La fleur 
Celle qui vous attire. 

Avec ses belles pétales. 
C'est beau le PRINTEMPS 

 
Simon (6 P) 

 
 
 


