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Je suis Neptune,  

Maître de cet océan.  

Je me réveil le,  

Je m'énerve,  

De plus en plus,  

Encore et encore,  

Ma colère éclate !  

Déchaîne-toi océan infini  !  

Réveil le tes vagues,  

Libère ta colère !  

Tes vagues sont désormais immenses  !  

Mais voilà que le calme revient ,  

La tempête est passée.  

Je suis désormais parfaitement calme.  

Soudain, un champignon sort de l 'océan,  

Un champignon atomique !  

Une explosion,  

Un bruit assourdissant,  

Détruis l 'océan ! 

Éclate !  

Bril le de milles feux !  

Voilà que j 'explose à mon tour !  

Je suis détruit de l 'intérieur,  

Désintégré !  

Et je disparais à jamais,  

Dans un immense éclaboussement.  

Emeric  









Tout à l’heure  

Un morceau de tissu  

Sera là  

Devant moi 

Un simple morceau de tissu 

Les couleurs brilleront dans mes yeux  

Je prendrai ce morceau de tissu dans mes mains,  

Et je l’agiterai. 

Des vagues de tissu, des vagues. 

Un simple morceau, un geste enfantin. 

Se dessinera sur mon visage  

Un sourire 

Une vague d’extase, de joie 

Qui me fera retomber en enfance. 

Je passerai en-dessous pour m’y perdre 

L’adrénaline et les sourires seront toujours présents. 

 

A la fin je construirai,  

Une tente  

Ou un tipi 

Ou encore notre cocon 

Notre monde,  

Notre nous. 

Camille S 









Ce drap, 

Cette nappe, 

Ce chapiteau, 

Ce tissu, 

Ce textile, 

Cette toile, 

Enfin tu vois ce truc coloré ? 

Et bien tu dois jouer avec.  

Tu l’agites,  

Tu le retournes, 

Tu lui donnes des formes,  

Tu le travailles du mieux que tu peux. 

Une fois que tu y es habitué,  

Tu pourras remarquer des formes, 

Tu feras attention à des détails  

Et justement tu verras que ce « truc coloré » 

Est en réalité tellement plus beau qu’un bout de tissu  

Tu pourras lui trouver un air,  

De montgolfière, 

Ou de champignon. 

Tu pourras aussi opter pour quelque chose de plus poétique,  

Et choisir d’y voir la mer,  

Avec ses remous, 

Ses ondulations, 

Ses vaguelettes, 

Et ses torrents. 

Libre à toi d’imaginer.                              
Mélyssane









Un air de vacances 

 

S'exercer avec un parachute,  

Se placer autour. 

S'émerveiller devant toutes ses couleurs.  

Regarder le vert pastèque, 

Fixer le jaune citron,  

Ressentir le rouge fraise,  

S'extasier devant le bleu myrtille.  

Songer aux vacances, à la chaleur. 

Voir déjà la mer en faisant des vagues avec le parachute.  

Passer sous le parachute selon les couleurs,  

Les poursuivre,  

Essayer de les attraper.  

Se souvenir des vacances joyeuses,  

Former un champignon, 

S'asseoir. 

Se croire sous un tipi d'indien.  

Penser à son enfance, 

Se rappeler des chaleurs d'été,  

Être bercé par le bruit du vent.  

 

Cela n'arrive presque jamais en mai...  

 

Surtout dans un collège.  

 

Corentin 







Tu vas dans la cours,  

Tu te sens observé,  

Par tes spectateurs du jour.  

Tu es regardé 

Par un homme sévère,  

Par un surveil lant hargneux,  

Par un professeur joyeux,  

Et par un autre intéressé,  

Et pour finir  

Par l ’ensemble des élèves du bâtiment B à chaque fenêtre.  

Tu as deux photographes,  

Tu te sens au mil ieu de l ’attention,  

Tu oublies toute ta popularité actuelle.  

Tu soulèves la toi le,  

Avec tous les autres élèves de ta  classe,  

Tu avances d’un pas,  

Tu te rends compte  

Que vous avez créé un champignon 

Qui monte, 

Qui gonfle, 

Qui grossit, 

Puis        La chute                                                   Celle de la toi le ou du poème ?                    

Phil ippine 









Etendue 

Tenir l ’étendue  

Je tiens l’étendue dans mes mains  

I l  t ient l ’étendue dans ses mains  

I ls tiennent l ’étendue dans leurs mains.  

Tous sont différents,  

De cultures, de visages…  

Représentatifs du monde.  

L’étendue est un tissu,  

Rouge et bleu,  

Jaune et vert ,  

Les couleurs primaires,  

Les fondements de la Terre.  

Tenir le monde dans ses mains,  

Personne ne le mérite.  

Le vice déborde de notre corps ! 

Pour les punir,  

La tempête s’est déchaînée  :  

Elle efface mon égoïsme,  

Son égoïsme et leur égoïsme.  

Elle dit champignon ,  j’aurai dit montgolfière .  

Par succession de mouvements,  

Nous sommes sous l’étendue  

Et comme sous l’eau,  

La lumière du soleil  f i ltre à travers les couleurs.  

Nous voilà sous un monde translucide.  

Qui bientôt s’éparpille et divise le monde. 

 

Céline 







La Toile 
 

La toile percée en son milieu,  

Ce rond fait de tissu,  

S'envole, 

Retombe, 

Palpite, agité part des mains discrètes.  

Des formes se créent,  

Forment pendant quelques instants,  

- Instants infinis mais fugaces -  

Une figure, un objet,  

Puis s’effacent.  

Instants fugaces, 

Où se crée 

Une figure éphémère, 

Celle que peut voir,  

Un spectateur, 

Qui passe par là. 

- Etrange création,  

celle que son créateur ne peut voir  -  

Cet Homme, 

Cet Artiste, 

Crée mais ne peut voir  

Son œuvre  : 

Tout ce qu'il crée s'efface,  

S'envole, 

Comme les feuilles à l'Automne. 



Soudain, 

Une balle orange surgit,  

Alors des mains font rouler cette balle.  

Elle ne doit pas tomber,  

Disparaître dans le trou.  

La balle roule, 

   Rebondit,  

     Surgit,  

Le drap se soulève, 

Puis se rabaisse, 

A un rythme régulier,  

Effréné, 

Et la balle, 

  Suit ce rythme, 

     elle roule, 

       roule sans fin,  

          sans trêve,  

La balle, 

  tangue, 

    hésite, 

Mais aussitôt,  

Repart, 

Sans trêve, 

Comme un ballon,  

Lancé 

Sur la grève, 

Se rapprochant de l'eau,  

Du trou au milieu,  

Du drap. 

  Et la balle roule,  

     Se rapproche du trou,  

Et coule. Antoine  







La liberté de s’évader 

Commencez par la déplier,  

Puis saisir cette toile,  

La soulever.  

Former un dôme,  

Un champignon.  

 S’asseoir sur ce parachute,  

  Pour créer une bulle d’air,  

   Et la dessiner.  

Imaginer cette activité,  

Eprouver de la liberté,  

De la joie  

Et de la nostalgie.  

 S’évader et ne penser à rien,  

  Ne faire que s’amuser,  

   S’éloigner de ses problèmes,  

    Et repenser aux moments de son enfance,  

     Calmes et paisibles.  

Elever ce drap,  

 Ressentir une impression de légèreté, 

  Comme si on s’envolait.  

   Puis finir par retomber, 

    Tout arrêter, 

     Revenir à la réalité.  Camille F. 







Saisir la Toile, une sorte de parachute. 
 

Échanger de cotés 
 

Une couleur, deux couleurs, l'ensemble des couleurs ! 
 
 

Avancer, reculer : créer des formes 
 

Vagues Champignons Tente 
 
 

Emeric devient Poséidon. 

Mer calme Vent léger  Tempête Ouragan 
 

Mer colorée, qui se retourne. 
 
 

Crier, rire, échouer, réessayer, réussir, rire. 
 

Se sentir un peu ridicule, observé, jaugé, 
 

Mais continuer. 
 

Enfin arrêter, ranger, 
 

Écrire. 

 

Simon  

 







Poser ses affaires 

Sortir. 

Dérouler un parachute multicolore 

Le tendre. 

S'amuser 

Tenir sans comprendre 

Faire des figures 

Rire. 

Bouger, courir, changer de sens. 

S'assoir en dessous de la bâche. 

Parler en cercle. 

Se lever 

Enrouler 

Ranger. 

Ecrire sur son carnet 

S'allonger 

Attendre. 

Prendre ses affaires 

Les poser 

Partir... 

 
Léa     







Lieu inhabituel pour un cours de français 

Dans la cour 

Pas de sacs, juste des trousses  

Avec une bâche circulaire,  

De six mètres de diamètre 

Multicolore : verte, jaune, bleue, rouge 

Un trou au milieu 

L’objet ressemble fortement  

À un toit de chapiteau 

Nous tous autour  

Secouer la bâche,  

La relever 

La tripoter  

En créant des formes 

Puis la rédaction  

De l’expérience vécue.  

Antoine 

 







Au début quand le professeur a sorti  

Son parachute, je me croyais en maternelle  puis je me 

Suis dit que ça ferait un bon exercice pour enseigner l’esprit d’équipe 

A des gens qui ne l’ 

Utilisent pas. Sinon j’imagine ce que nous pourrions faire avec cette 

Toile. 

 Maël 

 







L’expérience vécue ce matin, 

Change des cours habituels où tout le monde est tout le temps assis, 

C’est amusant. 

Cela  distrait et change les idées à tout le monde,  

C’est rigolo de manipuler le rond,  

C’est toujours bon de faire les activités dans la cour. 

J’aurais aimé que les cours ne soient que des activités dans la cour 

tout au long de l’année. 

C’est encore plus drôle de faire tous ensemble. 

Matthieu 









Déployer comme les ailes d’un aigle 

Grandir comme un toucan 

Essayer des figures impressionnantes et différentes positions 

Pas mettre la balle dans le trou 

Agiter la toile en la faisant vibrer 

Comme si un hélicoptère passait au dessus. 

Drôle, joyeux, plaisir, amusement 

Tel est le résumé de cette matinée. 

Impressionnante taille, le parachute,  

voler, jeter, bouger 

Mathis 

 





En pliant cette feuille,  

Quand je l’ai froissée , cela a formé une boule  

Une boule de papier  

Enfin c’est sa forme qui est irrégulière.  

En la froissant j’ai eu un peu de mal  

Car cette feuille est une feuille CANSON  

et son papier est un peu plus épais et résistant  : 

Plus que les feuilles blanches normales, comme celles pour les imprimantes  

Celles qui se déchirent facilement.  

Alors qu’au contraire,  

Celle-ci n’est pas aussi facile à déchirer,  

Même si quelques trous et  déchirures se sont formés sur ma feuille,  

Celle qu’on utilise en Art Plastique car elle résiste plus.  

C’est drôle qu’une feuille toute blanche, sans pliage, toute lisse et droite  

devienne comme ça  

juste en appuyant plus fort dessus  

Et en même temps en la refermant sur elle-même avec ces mains  

pour qu’elle puisse au final finir par tenir  

dans ma main  

sans qu’elle dépasse de celle -ci.  

 

Chloé



Paul : Alors, comment tu vas, mon cher ami ? Ça

fait longtemps !

Enzo : ça va ! Oui, ça fait longtemps !

Paul : Il faut que je te raconte une chose que j'ai

vue, tu vas rigoler ! Alors un jour, j'étais devant

ma fenêtre, et qu'est-ce que je vois ? Je vois

plein de personnes au sol. Donc moi, je regarde

ce qui se passe : dans le jardin d'à côté, le

jardinier travaillait. Il faisait beau, chaud, du

soleil, et les personnes continuaient à tomber.

Donc moi je me demandais ce qu'il se passait, et

là, je suis resté choqué ! Elles m'ont dit : « il a

mis du parfum. Tellement il sentait bon, toutes

les personnes qui passent à côté de lui, elles

tombent toutes ! C’est incroyable à voir !

Enzo : Non, je te crois pas !

Paul : Si, si, tiens, regarde : j'ai filmé. Regarde !

Enzo : Waah, mais c'est incroyable ! J’aimerais

bien avoir son parfum : comme ça, toutes les

filles tomberont pour moi !

Erwann





MOI – OHH!!! un monstre!!! 

L'animal – Je ne suis pas un monstre, je suis un diable de Tasmanie.    

MOI – Si, tu es un monstre très moche avec de grandes dents.     

L'animal – Il n'y a pas que les monstres qui ont de grandes dents.    

MOI – Oui, mais toi, tes dents sont immenses. 

L'animal – Tu as raison, mais je ne suis pas un monstre.      

Moi – Si, sale monstre, pousse-toi de mon chemin.       

L'animal D'un ton méchant– Tu m'insultes une fois encore, je te mange tout cru ! Et il grogna.  

Moi-  Sale monstre ! tu ne me mangeras pas !       

Il prend la fuite.        

L'animal – Je vais t'attraper et te manger pour mon diner.      

Je pris les jambes à mon cou et courus le plus vite possible, mais il me rattrapa.  

L'animal – Je cours plus vite que toi ! arrête-toi.       

Moi – C'est vrai, mais je suis plus malin que toi, et tu ne me rattraperas pas.   

Le monstre cria de toutes ses forces : AHHH!!! 

Je me retournai et le vis dans un trou. 

L'animal – Je te retrouverai !!!!!       

J'ai couru sans savoir où aller, et je m'étais perdu. Mais au loin, je vis une fête. Je me rapprochai en baissant la tête et je vis une 

femme. Elle se rapprocha :            

La femme D’un ton vulgaire et menaçant- Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas un endroit pour les enfants !  Pars d'ici !Moi- 

Moi Les larmes aux yeux je partis en courant sans savoir où aller.    

 

Djougoudouba 





Poissy by night

Tu t’assoies la nuit dans le manège qui est
fermé, dans un noir complet. Quand tu touches
le manège, c’est dur, tu crois que c’est du béton.

Le soir tu cours pour aller au cinéma, il y a
tellement de monde que tu fonces dans les
personnes, tu es obligé de reculer pour ne pas
rentrer dans les personnes, tu contourne le
cinéma parce qu’il y a trop de bruit, ça te fait mal
à la tête.

Tu regardes la fontaine la nuit, tu regardes
l’eau bouger, quand tu as vu la fontaine
directement, tu as dit « la fontaine est en
marbre ».

Quand tu es face à la Mairie la nuit, tu te
dis : « mais qu’elle est belle, cette Mairie en bleu
et rouge », la forme de la Mairie est
rectangulaire.

Quand tu traverses le marché tu dis
« waouh » c’est la premier fois que tu vois un
marché vide la nuit, en plus y’a des chats qui
sont là.

Le soir pour rentrer du marché tu cherches

ta voiture mais tu la trouves plus. Et là tu te
rappelles que tu l’as mise dans un garage donc tu
la cherches. Après quelques minutes, tu la
retrouves à l’entrée du garage souterrain. Tu vas
pour aller dans ta voiture, et là tu ne pensais pas
qu’il y avait autant de monde la nuit dans un
garage. Pour aller dans ta voiture, tu cours parce
qu’il fait tellement chaud, on dirait que tu es en
Espagne : y’a du bruit, ça crie de partout alors tu
te dépêches.

Quand tu es devant la Mairie tu sais qu’il
y’a des bancs pour s’assoir mais puisqu’il fait nuit
tu n’arrives pas à trouver les bancs. Enfin quand
tu les as trouvés, tu trouves qu’ils sont vraiment
durs, tu contournes le banc pour savoir si il est
long, petit, propre, sale etc.…Quand tu as fini à
la fin tu dis « il a la forme rectangulaire ».

Le soir, après que tu as trouvé que la forme
des bancs est rectangulaire, tu te dis que tu vas
boire un café sauf qu’il est fermé. Il fait
tellement noir que tu vois rien du tout, quand tu
marches tu tapes dans des chaises au sol, des
tables au sol, on dirait un vrai film d’horreur !



La nuit d’après, tu retournes pour aller prendre
encore un café, sauf qu’il était encore fermé,
donc tu décides de rentrer sauf que sur le
chemin tu entends du mouvement. Puisqu’il fait
tellement noir, tu penses que c’est des animaux.
Puis tu avances pour aller voir, tu vois des feuilles
vertes tomber, tu continues à avancer, et tu
remarques que c’est des arbres. Donc tu repars
pour partir, mais le vent souffle tellement fort
que il y’a des bouts de bois qui tombent.

Je me dis que c’est rien, donc je repars. Encore
une fois c’est comme des cris de souffrance donc
j’y retourne pour aller voir. Et là je vois un bébé
chat qui est pris dans des branches, je vais voir si
il est toujours vivant. Oui, il est toujours vivant
alors je le sors des branches. Le lendemain matin
je l’emmène chez le docteur pour voir s’il n’était
pas blessé, et non il n’a rien de mal.
En fin de compte, le chat, je n’avais pas envie de
le laisser partir, donc, dans toute cette histoire,
j’ai gagné un bébé chat.

Erwann





J'ai dormi dans une voiture il y a 1 an pour partir
en vacances à Marseille. La voiture où j'ai dormi
pendant le trajet, c'était une Audi A 8, la couleur
était noire. J'avais 14 ans, la voiture n’était pas
trop confortable. Dans la voiture il y avait mon
père, ma grand-mère et moi.

J'ai dormi chez moi hier soir, j'avais 15 ans. J'ai
dormi dans mon lit qui est très confortable, il y a
aucun bruit, mon lit est très spacieux, les meubles
sont de couleur rouge (c'est là où je range mes
affaires de cours), blanche (c'est où je range des
habits), blanche (je range mes affaires de foot,
crampons, short, chaussettes, maillot).

J'ai dormi dans un mobil-home tout blanc avec 3
chambres, c’était spacieux, ça sentait bon : ça
sentait la mer, la piscine, les crêpes. J'étais avec
mon frère, mon père, ma mère et ma grand-mère,
c'était à Marseille, j'avais 14 ans.

J'ai dormi chez mon cousin à Achères avec les 3
enfants et sa femme, il y a 4 chambres, j'avais 13
ans. Comme animal il y avait un perroquet. Le

perroquet était de couleur bleu et rouge, et
quand il voulait, il répétait ce qu'on disait.

J'ai dormi chez un ami l’année dernière. Sa
chambre était grande, dans sa chambre il y avait
un balcon, des escaliers, un canapé, un lit, télé,
une play 4, j'avais 14 ans, ça sentait l'air frais.

J'ai dormi en classe, c’était dans le cours de
physique-chimie, les autres élèves étaient entrain
de copier le cours, c'était pas trop bien, il faisait
chaud, il avait du bruit, c’était pas bien.

Je vais dormir dans une villa en Espagne en
vacances, à 1 heure de Valence et 1 heure de
Barcelone. J'aurai 16 ans, il y aura 8 chambres
avec piscine pas très loin de la mer, je vais rester
là-bas 2 semaines, je vais faire du jet-ski, nager,
manger et faire la fête.

Je dormirai dans mon cercueil sous terre le plus
tard possible.

Erwan 





FIN


