
Rien

je ne sais pas
je ne veux pas

je n’y arrive pas
mais pourquoi tout ce charabia

ne serait pas pour moi

Mehdy Coquène, 
11 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

L’expert de la nature et du désert

L’expert de la nature
Arrive devant un ruisseau desséché
Désespéré continue sa route
Arrive dans un canyon
Au fond du canyon
De l’eau !
Plonge sa gourde
Boit
Replonge sa gourde
Retourne verser l’eau
Dans le ruisseau desséché
L’eau reprend son cours
L’expert de la nature continue sa route

Kevin Delage, 
11 ans, ITEP Ailhaud-Castelet

Peu importe

la couleur
la religion

la couleur, la religion
peu importe

petit ou grand
laid ou beau

petit, grand, laid, beau
peu importe

la relation humaine
c’est important

tous les mêmes
tous différents



la couleur
la religion
la religion
la couleur

peu importe

Inès Dridi, 
10 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

Fils

Les fils s’entremêlent
s’entrechoquent
se croisent
se décroisent
se mêlent
se démêlent
se connaissent
se délaissent

sont contrariés par tous ces contraires

Lili Breg, 
10 ans, collège Clos-Chassaing, Périgueux

Mon jardin collégien

Arrivant à ses portes entourées par ce lierre impressionnant
Scrutant la pierre usée par les plantes
Le carrelage remplacé par une mousse verdoyante
S’élevaient vers le ciel des petits pieds de menthe
Je regarde le laurier caché dans mon cahier
Les tournesols sortant du sol
Les coquelicots s’entortillant autour des bureaux
Les jonquilles dans nos stylos à bille
Les liserons des champs tapissant les murs
Ornant le tableau des petits boutons d’or
Vous vous demandez pourquoi toutes ces plantes sont là ?
Eh bien elles ont décidé de se rebeller
Et de venir habiter, juste sous votre nez !

Loriane Laval, 
12 ans, collège Henri IV, Bergerac



La feuille

Sous le vent jour
L’on voit les animaux

Sous le vent nuit
L’on voit les étoiles

Sous le vent jour
L’on voit le soleil

Sous le vent nuit
L’on voit dix mille étoiles éclater

Sous le vent jour
L’on voit les bourgeons briller

Sous le vent soir
L’on voit une feuille s’envoler en paix

Rodolphe Goret, 
10 ans, école de Chantérac

Les plantes carnivores

Les plantes carnivores
dévorent fourmis, grillons, hannetons,
mouches et moucherons, 
attirés par leur nectar.

Les plantes carnivores 
sont bizarres…
Comme les filles !

Raphaël Carvalho Lopes, 
10 ans, école d’Atur

Sapin

Tu vis à côté d’un lac magnifique
Tu entends le vent qui souffle sur ton feuillage,
Les enfants qui courent, les chiens qui aboient
Et les oiseaux qui chantent.

Tu sens la pluie et le soleil qui te font grandir
Et le vent qui te guérit.
Tes racines sont très grosses, 
Elles vont jusqu’au plus profond de la terre, 
Elles rejoignent un lac et elles ont le goût de la terre.



Puis un jour il t’arrive quelque chose d’extraordinaire :
On te coupe de tes racines
Pour te mettre dans une grande maison,
Puis on te décore pour la fête de Noël.

Mathilde Ménard, 
10 ans, école de Chantérac

Une éternité d’amour

Silence

L’amour est là parmi nous,
petits et grands…

Silence

Il nous console chaque jour
Aux moments de solitude…

Grand A

Pourquoi grand A ? Facile…

L’amour est au début du dictionnaire de la Vie…

L’AMOUR C’EST LA VIE

Camille Maillou, 
11 ans, école de Lembras

Le fruit

Le fruit de l’Orient
A fait un long chemin

Après la porte du camion
Il y a la France

Et dès demain matin
Quelqu’un l’achètera

Mélina Jouve-Savoy, 
10 ans, école de Chancelade




