
Je bloque

Je bloque pour tout,
Je bloque avec tout,

Je bloque tout le temps.

Pas d’idée, 
Je ne sais pas quoi écrire, 

Mon imagination est en panne.

Mon cerveau semble enfermé,
Dans un brouillard épais.

Pour me débloquer, il me faudrait la clé.

La clé de l’imagination, 
Celle qui me permettrait d’avoir des idées
Et de devenir chevalier des mots oubliés.

Yann Huiban, 
10 ans, école de Beaussac

Le poète

Le poète se cache
Dans ses livres et dans ses mots.
Il gribouille, il chiffonne, il rigole.
Il penche la tête, il plisse les yeux, il se concentre.
Il réfléchit, il s’interroge.
Après un certain temps, le poète relève la tête…
Il bouche son stylo, le pose sur son cahier et s’en va.
Le poète revient à toute vitesse, 
Et signe d’un trait fin : 

Manon Ragot, 
11 ans, collège Jacques-Prévert, Bergerac

Bonheur

Le bonheur de mon cœur
Se déplace sur la douceur de mon humeur

Mirabelle ciel de miel vérité ensoleillée
Nuit de ma vie mélancolie

Soir d’histoire
Pluie très jolie

Pleur de bonheur joie rayonnante étoile filante

Agathe Pestourie, 
8 ans, école de Lembras



Un papillon sent un champignon 
pourri et tout d’un coup la chouette
fait un bruit bizarre. 

Herwan Raynaud, 
7 ans, école du Toulon, Périgueux

Sonic ?

Sonic mange des hot-dogs,
Sonic rapide,

Sonic hérisson bleu.

Mais Sonic a-t-il des pouvoirs magiques ?
Oui !

Super Sonic, Hyper Sonic, Sonic loup-garou, Sonic Dark, Sonic Darkspin,
Sonic et les Wisps.

Sonic a-t-il des amis ?
Oui !

Tail, Silver, Sadow, Rouge, Nakusle, Hector et Big Cat.

Sonic a-t-il des surnoms ?
Oui !

Sonic the hegdog, Shadow the hegdog, Silver the hegdog.

Sonic a-t-il des ennemis ?
Oui !

Eggman, Robot, Metal Sonic, Sadow, Effroyable Six.

Adrien Laurière, 
10 ans, école Louis-Pergaud, Coulounieix-Chamiers

Stupide comme un poisson rouge dans un bocal,
Stupide comme un taureau dans une arène,
Le temps tourne, oublie et fonce, 
Chaque jour, chaque minute, chaque seconde
Il ne peut s’empêcher d’avancer
Et déroule le long ruban rouge de la vie.

Walia Loustalot, 
12 ans, collège de Neuvic



Dans la grande famille des mots

Les noms communs se baladent avec le déterminant
et forment un groupe nominal

Les noms propres se la racontent avec leur majuscule…
Les adjectifs beaux, laids, rapides ou lents…

Surtout ne pas oublier les verbes,
Ils changent avec leur humeur.

Ces mots, c’est notre vie, 
Nos humeurs,

Et ils nous servent à former des phrases.

Hugo Guéry, 
10 ans, école de Lembras

Rien qu’un oiseau

Pas un chat sur la route
Pas un chien sur le trottoir
Pas un lapin dans l’herbe
Pas un bruit dans le ciel

Rien qu’un oiseau qui vole.
Loana Braffy, 

11 ans, école de Chantérac

Les mots

1 Les mots sur l’eau
2 Sur les mots l’eau
3 Sur l’eau les mots
L’eau les mots on ne trouve pas
On ne sait pas ce que sont les mots sur l’eau

Emma Dussoulier, 
10 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

La tique de Noël

Dans un coin du sapin
Une tique se cache

Mais tombe et n’y voit rien.
Elle tombe par terre

Dans la potion magique,
Puis grossit, grossit, grossit.

Le père Noël l’emballe !
Thimothée Bonneau, 

8 ans, école des Cébrades, Notre-Dame-de-Sanilhac
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