
Le Poème 
 
 
 
 

Je ne suis pas doué pour en écrire 
C’est surtout histoire de rire 

 
Je vais essayer d’en faire un court 
Histoire que ça ne soit pas lourd 

 
C’est énervant 

Je n’ai plus d’idée 
C’est embêtant 
Il faut continuer 

 
De toute façon c’est bientôt fini 

Et je suis heureux car j’aurai fini d’écrire des idioties 
 

Ecrire un poème 
C’est un sérieux problème 

Car de toute façon 
Quand il sera accroché 
Il sera ensuite déchiré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par Jimmy (élève de Troisième au Collège Henri Cahn) 
a été sélectionné pour participer à un concours régional 
 
 



 

Marion, 
 
 
 
 
 

Tu as un si joli nom. 
T'entendre me parler 

Me fait vibrer. 
 

Lorsque je t'ai rencontrée, 
Tout tremblait en mon corps. 

Mon coeur battait si fort, 
Qu'il faillit s'arrêter. 

 
Ton sourire de bonheur, 
Fait frémir mon coeur. 

Tes magnifiques yeux bleus 
M'ont rendu amoureux. 

 
Tu es si jolie, 

Que mon coeur t'a choisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par Kevin (élève de Cinquième au Collège Henri Cahn) 
a été sélectionné pour participer à un concours régional 
 



 
 

QU'EST CE QUI EST EMOUVANT ? 
 
 

 

 

 

C'est un  chat sur un banc 
Qui se lèche le poil dans le vent, 
Il m'a regardé d'un air touchant. 

Avec ses yeux larmoyants 
C'est pour ça que je l'ai adopté, 

Cette petite beauté. 
Bien au chaud dans mes bras, 

C'est mon chat à moi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par un élève de CM2 de l’école de la Pépinière, a été 
sélectionné pour participer à un concours régional 



 

Laisse-moi 
 
 
 
 
 

Laisse-moi partir 
Avec mon coeur, mes désirs 
Laisse-moi enfin voir l'heure, 

Celle du bonheur 
Laisse-moi voir le moment, 

Celui que j'attends tellement 
Et laisse-moi tranquille 

Pour un soir, te fais pas de bile ! 
Laisse-moi, pour une fois, un peu m'amuser, avec mon coeur 

Laisse-moi danser, sans espoirs, ni terreur ! 
Juste laisse-moi vivre ma vie 

Au rythme de mes désirs et mes envies, 
Laisse-moi seulement penser 

A ma vie, à ma liberté 
Laisse-moi, laisse-moi partir 
Je ne serai pas ton martyr 

Laissons mes secrets 
Ceux que je ne révélerai jamais 

L'oiseau doit quitter le nid 
Alors laisse-moi vivre ma vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par Anaïs (élève de Cinquième au Collège Henri Cahn) 
a été sélectionné pour participer à un concours régional 



 

Pourquoi es-tu parti 
 
 

Pourquoi es-tu parti 
Dans un pays loin d’ici 

La seule chose qui me ferait mal au cœur 
C’est que tu ne trouves pas ton bonheur 

Tout a changé ici 
Ma vie est grise depuis que tu es parti 

Tout est noir et blanc pour moi 
Je meurs sans toi 

Avant le ciel était bleu 
Maintenant il est nuageux 

On était heureux 
Avant l’herbe  était verte 

Maintenant elle est déserte 
Avant mon jardin était violet et rose 

Maintenant les fleurs se décomposent 
Tu es parti, pourquoi ? 
Je m’ennuie sans toi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par Marie (élève de Sixième au Collège Henri Cahn) a 
été sélectionné pour participer à un concours régional 

 



 
 

Ce qui fait rire gentiment 
 
 
 
 

Qu’est-ce qui fait rire 
Gentiment 

Qui fait jaillir les sentiments 
Qui nous fait rêver 

Tranquillement 
Qui fait réfléchir les gens 

Et qui jaillit au fond de notre 
Ame 

C’est la poésie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par un élève de CM2 de l’école de la Pépinière, a été 
sélectionné pour participer à un concours régional 
 



 

 
LE CHIEN DU MARAIS POITEVIN 

 
 

 

 

 

 

Le chien du Marais Poitevin 
Mange des croquettes et du grain 

De la choucroute, du foin 
Des bananes séchées et du boudin. 

 
Le chien du Marais Poitevin 
Boit du sirop et du  Macvin 
Du Porto, du jus de raisin 

De l'orangeade et de l'alcool de coings. 
 

Le chien du Marais Poitevin 
Dans une petite piscine fait un grand shampoing 

Puis il nage dans le lointain 
Pour jouer avec son ami le pingouin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par un élève de CM2 de l’école de la Pépinière, a été 
sélectionné pour participer à un concours régional 

 



Pourquoi les gens ne m'aiment pas? 
 
 

Pourquoi les gens ne m'aiment pas ? 
J'aime déguster des lasagnes, 
J'aime engloutir ma raclette, 
J'aime me rassasier de pizza, 
J'aime me remplir de frites, 

J'aime me goinfrer de salade, 
Mais les gens ne m'aiment pas. 

J'aime contempler une bonne note, 
J'aime dévisager un ordinateur, 

J'aime admirer la mer, 
J'aime fixer la campagne, 
J'aime observer un livre, 

Mais les gens ne m'aiment pas. 
J'aime écouter la sonnerie du collège, 

J'aime entendre de la musique, 
J'aime entendre jouer mon trombone, 

J'aime écouter les cours, 
J'aime entendre rire mes copines, 

Mais je ne sais pas pourquoi, 
Les gens ne m'aiment pas. 

 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par Cassandra (élève de Sixième au Collège Henri 
Cahn) a été sélectionné pour participer à un concours régional 
 



Le seigneur qui voulait s'acheter de l'argent. 
 

Voulant s'attirer des faveurs, 
Un puissant seigneur fort mesquin, 

Avait confié un prêteur, 
A un gigantesque festin. 

 
Il l'accueillit comme un roi, 
L'assit sur un trône argenté, 

Lui servit des mets de choix : 
Biches, poulardes, faisans, porcelets... 

 
Le prêteur tout naturellement, 

Mangea de tout avec ravissement, 
Se laissant émerveiller, 

Devant tant de plats raffinés ! 
 

Quand son hôte fut rassasié, 
Le maître des lieux voulut lui parler, 

Et lui demanda malicieusement, 
De lui prêter une once d'argent. 

 
Le prêteur tout d’abord surpris, 

Lui répondit avec mépris, 
Que s'il pouvait se payer un banquet, 

Il devait déjà être bien fortuné ! 
 

Puis avec un calme étonnant, 
Il prit sa coiffe et son manteau, 
S'en alla en lançant tout haut, 

Qu'il ne lui vendrait pas d'argent ! 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par un élève de Cinquième au Collège Henri Cahn, a été 
sélectionné pour participer à un concours régional 



Mon cheval 
 
 
 
 
 

Mon cheval ressemble à une étoile 
Une étoile qui vient de Dieu. 

Et brille dans mes yeux. 
 

Mon cheval court plus vite que le vent 
Un vent plus fort que le temps 

Car il sait qu'avec moi dans les bois. 
Il ne craint pas l'effroi. 

 
Mon cheval fait partie de mon coeur 

Mon coeur est rempli de bonheur 
Avec lui je ne crains pas le malheur 

J'aimerai mon cheval 
Jusqu'à sa dernière heure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par Andréa (élève de Sixième au Collège Henri Cahn) a 
été sélectionné pour participer à un concours régional 



Léonard de Vinci 
 
 

Léonard de Vinci, 
Cet universel génie, 

Au talent infini, 
Est amoureux de la vie. 

 
Ce musicien fait de la peinture 
Cet artiste aime l'architecture 

Il s'intéresse aux mouvements de la nature 
Et il peint plein de peintures. 

 
De la Cène à Milan à Saint Jérôme au Vatican, 

Il y a divers tableaux à admirer, 
Dont la Vierge aux Rochers : 

La Joconde et Saint Jean Baptiste, 
Bacchus et le Baptême du Christ ... 

 
Il crée plusieurs plans, 

Dont certains engins volants 
Ce génial inventeur 

Dessine les plans d'un chariot automoteur, 
De l'ancêtre du char d'assaut,  

De plusieurs bateaux... 
 

C'est à Amboise qu'il meurt 
C'est aussi là que se trouve sa dernière demeure 

Du 15 Avril 1452 au 2 mai 1519 
Léonard de Vinci a vécu une vie 

Fort bien remplie. 
 
 
 
 
 

 
Ce poème, écrit par Thomas (élève de Sixième au Collège Henri Cahn) a 
été sélectionné pour participer à un concours régional 



Partis pour l’infini 
 

Explique-moi pourquoi                                                                                              

M'as-tu laissé sans voix 

Avec ta petite bouille 

Me faisant des papouilles 

Explique-moi pourquoi 

M'as-tu laissé sans voix 
Avec ton petit corps 

Que je caresse encore 

Explique-moi pourquoi 

M'as-tu laissé sans voix 

Avec ton corps meurtri 

Resté froid et petit 

Explique-moi pourquoi 

M'as-tu laissé sans voix 

Oh oui toi mon enfant 

Que j'aimais gambadant 

Explique-moi pourquoi 

M'as-tu laissé sans voix 

Aujourd'hui c'est ta fin 

Et je n'y peux plus rien 

Explique-moi pourquoi 
M'as-tu laissé sans voix 

J'ai envie de mourir 

Pour cesser mon martyr 

Explique-moi pourquoi 

M'as-tu laissé sans voix 

Dès lors, je vogue sans fin 

Vers un autre chemin 

Explique-moi pourquoi 

M'as-tu laissé sans voix 
Partir dès ce matin 

Te retrouver enfin 

Explique-moi pourquoi 

M'as-tu laissé sans voix 

Et depuis ce jour là 
Je veux partir vers toi 

Explique-moi pourquoi 

M'as-tu laissé sans voix 

Loin de cette triste terre 

Pour quitter mon enfer 

Explique-moi pourquoi 

M'as-tu laissé sans voix 

Car sans toi mon enfant 

Que jadis j’aimais tant 

Explique-moi pourquoi 

M'as-tu laissé sans voix 

Oui depuis ton absence 

Ma vie n’a plus de sens 
 
 
 

Ce poème, écrit par Vincent (élève de Cinquième au Collège Henri 
Cahn) a été sélectionné pour participer à un concours régional 



 

LE MALHEUR 
 
 
 
 

Le malheur, prend toute la place dans ma vie 

Et je me dis : 
Tout va bien se passer 

Mais j'ai échoué 
Et toute ma vie je pense à des choses terrifiantes 

A cause de ceci ma mémoire est lente 
Personne ne m'empêchera d'être triste 

Le malheur me dit que je ne vivrai pas longtemps 
Je me meurs avec le temps 
J'ai échoué mon bonheur 

Dans mon cœur 
La vie est trop cruelle 

Le malheur ne me donne à manger qu'une mirabelle 
Le malheur me dévore 
Comme un dinosaure 

Je suis toujours à l'écart 
Un jour je m'enfuirai en car 

Ce serait bien fait pour tout le monde 
La vie est immonde 

Hélas je ne veux plus vivre 
Je pleure ! Je pleure ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par Diane (élève de Sixième au Collège Henri Cahn) 
a été sélectionné pour participer à un concours régional 



 

Ce qui fait pleurer 
 

C’est de voir les autres en difficulté 
C’est de nous cacher la vérité 
C’est de ne pas être écouté 

C’est d’être abandonné tout bébé 
Et surtout de ne pas être aimé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce poème, écrit par un élève de CM2 de l’école de la Pépinière, a été 
sélectionné pour participer à un concours régional 

 



 
 

Adieu mon ange 
 
 
 
 
 

La tête haute 
Les pensées fières 
Mais trop de fautes 
Un coeur en pierre 

Un avenir 
Des mensonges 

Beaucoup de souvenirs 
La mort il y songe 

Avec ses mots 
Sans explication 
Le feu est chaud 
Il dit attention 

Tant de tendresse 
Tant d'amour 

En partant à la messe 
Le coeur lourd 
Il m'a quitté 

Dans les oublis 
Des aveux spontanés 

Tout est fini 
Adieu mon ange 

 
 
 
 
 
 

 
Ce poème, écrit par Justine (élève de Quatrième au Collège Henri 
Cahn) a été sélectionné pour participer à un concours régional 


