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Une nouvelle année scolaire s’achève avec sa moisson de livrets réalisés pour chaque classe
ayant mené un projet Poésie.
Une nouvelle fois - et nous l’espérons, pour longtemps encore - la Maison de la Poésie
s’affiche comme le partenaire incontournable de nombreux établissements scolaires pour la
présence de la poésie et des poètes auprès des élèves, collégiens et lycéens du département.
Le livret que vous avez entre les mains n’est que la partie visible et physique des projets
menés à terme. Le reste se passe en chacune et chacun de ces jeunes qui ont entendu, lu,
écrit, dit, joué, saisi, les poèmes des intervenants et les leurs.
Une manière à nulle autre pareille de prendre la mesure du monde pour en devenir citoyennes
et citoyens éclairé(e)s à part entière.
Bonne lecture.
Jacques Fournier
Directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines

3

En ces temps de commémorations, un devoir de mémoire s’est imposé à moi. Comment
transmettre à mes élèves sans trop les choquer les atrocités de la guerre ? Comment leur
transmettre les bienfaits de la paix ? Comment leur transmettre la tolérance, le respect de
l’autre ?
Un seul chemin pouvait me mener à ce devoir : la poésie.
Il y a quelques années, j’ai découvert « les enfants d’Izieu » de Mme Rolande Causse. J’ai été
bouleversée par ce long poème dédié à ces quarante-quatre enfants déportés, massacrés par
les nazis.
Mon souhait était de rencontrer cette grande dame qui à chacun de ses mots vous renvoie
une image forte et émouvante.
C’est donc en présence de Mme Rolande Causse (écrivain et poète) que j’ai pu mener le
travail d’atelier poétique avec mes élèves de CM1.
Moments d’écoute, moments d’écriture, moments de lecture sont venus ponctuer ces
quelques heures passées en présence de Mme Rolande Causse. Grands moments inoubliables.
Les poèmes de guerre, de paix et de tolérance que vous allez découvrir sont le fruit d’un
travail extraordinaire de ces jeunes élèves qui n’avaient jamais appréhendé l’écriture poétique
avec des thèmes aussi poignants et profonds.
Isabelle Klein
Professeur
Juin 2015
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Souffles de poésie
Images et mots collectionnés
Sensations écloses
Émotions vécues
Voix douces
Regards vifs
Gestes ronds
Appels encourageants
Les phrases des élèves
Se sont opposées à la Guerre
Leurs mots ont semé la Paix
Ils ont tissé résistance et tolérance
Une classe, des visages ensoleillés
Des instants de partage unique
Un atelier d’écriture
Où la poésie a fait sens.
Rolande Causse
Juin 2015
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La maison d’Izieu se souvient
La maison d’Izieu se souvient. Elle se souvient des quarante-quatre sourires de ces enfants
juifs, innocents qu’elle hébergeait tendrement. Elle se souvient des joyeuses matinées où les
enfants s’amusent, jouent, chantent, crient, se taquinent.
Maintenant, quarante-quatre enfants ont peur, frissonnent, pleurent, se consolent, se
réconfortent dans les camions du malheur.
La maison se souvient des 4 ans d’Albert, des dessins colorés offerts par Sarah, Émile et
Claude, du gâteau au chocolat préparé par Léa, des yeux pétillants, émerveillés de tous les
enfants.
Où sont-ils ? Où vont-ils ? Que deviennent-ils ? Sont-ils morts ? Reviendront-ils ?
La maison est inquiète pour ses enfants. Elle souffre, elle est triste et malheureuse sans
eux. Seule, abandonnée dans la campagne, elle se souvient de ses quarante-quatre enfants
disparus qu’elle aime tellement.
Collectif
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La guerre

Il y a des mots que j’aime :
Joie, heureux, liberté.
Il y a des mots que je déteste :
Sang, bataille, injustice.
Il y a des mots que j’adore :
Vivre, ensemble, chanter.
Il y a des mots qui m’écœurent :
Guerre, épouvante, mort.
Dylan

Il y a des mots que j’aime comme :
Amitié, générosité, bonheur, liberté.
Il y a des mots que je n’aime pas comme :
Méchanceté, violence, prison.
Il y a des mots que j’adore comme :
Amour, cœur, sincérité, courage.
Il y a des mots que je déteste comme :
Guerre, souffrance, arme, mort.
Il y a des mots que j’aime comme :
Sourire, bisou, émotion, retrouvailles.
Il y a des mots que je déteste comme :
Cauchemar, sang, cri, piège.
Lizéa
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Souvenir…
Je me souviens du jour où je dormais
Dans un océan de bonheur
Quand tout à coup
J’ai entendu un bruit
J’ai ouvert ma porte
Et j’ai vu des nazis
Je me souviens
Qu’ils m’ont emmenée violemment
J’étais seule
J’avais peur
Alors, j’ai crié
J’ai tapé
En vain
Épuisée
Je me suis effondrée en larmes.
Loraline

Je me souviens des visages où se lisaient des nuits blanches
Je me souviens de la peur qui m’envahissait
Même quand le soleil brillait
Je me souviens des résistants menacés
Je me souviens des enfants d’Izieu
Poussés
Jetés
Blessés
Brûlés
Et exterminés
Et je me souviens d’un espoir,
Le 8 mai,
Où la paix est venue nous délivrer.
Noha-Meiss
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Je me souviens des routes désertes où erraient les enfants
Je me souviens de leurs cris appelant à l’aide
Du murmure des mamans en détresse
Je me souviens des couleurs sombres de la guerre,
Des pleurs sur chaque visage
Des derniers souffles de vie
Dans un silence envahissant
Je me souviens d’un long cauchemar
Où la peur m’attristait
Et je me souviens du désespoir de tous ces gens
Face à des hommes vêtus de noir
Je me souviens des résistants
Courageux,
Volontaires,
Certains ont survécu
D’autres sont morts
Je me souviens de l’horreur de la guerre
De ce cauchemar interminable.
Imane

Je me souviens de la guerre, de tous ces innocents tués,
De tous ces avions qui bombardaient la France,
De tous ces juifs morts dans les camps d’extermination,
De la maison d’Izieu,
De ces quarante-quatre enfants, joyeux comme tout,
Qui ont fini brûlés, morts
Et de tous ces Allemands qui rôdaient dans les rues.
Lucas
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Je me souviens des enfants
Blessés,
Brûlés,
Assassinés
Juste parce qu’ils étaient juifs.
Je me souviens de cette peur
Qui me hante toujours
Je me souviens de leurs souffrances
De leurs pleurs
Enfants innocents
Gazés
Je me souviens des cris de peur
De la violence inhumaine
Je me souviens
De ces enfants juifs orphelins.
Laura

Je me souviens devant la porte de chez moi
Des cris de souffrance
Des bruits de peur
Des bombardements
Des cauchemars infinis
Je me souviens des mots que me disait ma mère :
« Ne t’inquiète pas, tout ira bien
Garde espoir »
Je me souviens de ce petit garçon
Il avait le bras cassé
Sa jambe coincée sous les débris
Entouré par les soldats hitlériens
Son regard terrifié
Les yeux exorbités.
Gaëlle
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Je me souviens
De ces enfants innocents
Morts dans des conditions atroces.
Je me souviens
Dans la campagne de ce silence glacé
Je me souviens
De mes parents blessés, pleurant,
De la tristesse de ma mère,
De mon père, soldat, pour combattre l’Allemagne
De mon frère caché dans l’armoire.
Je me souviens
De mon chat miaulant
De mes oiseaux ne chantant plus
Et de mon chien aboyant « au secours ».
Andjela

Sur le chemin de la guerre
J’ai vu des hommes effrayants
Dix grosses taches noires
Armés de fusils
De grenades
Et de bombes.
J’ai entendu les cris glacés des femmes
Des enfants terrorisés.
J’ai senti des frissons
La peur m’envahir de plus en plus.
J’ai touché les larmes de chaque personne
J’ai touché mon arbre qui brûlait sans cesse.
J’ai goûté le feu,
Les braises
C’était l’enfer.
Loraline
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Je suis en colère contre la barbarie hitlérienne.
Je suis en colère contre tous ces nazis qui ont tué et fait souffrir tant d’innocents.
Je suis en colère contre toutes ces personnes qui ont arrêté et font arrêter tous les juifs.
Je rage contre ces djihadistes qui causent tant de malheur.
Je rage contre la haine qu’ils ont contre les autres.
Mais je rage surtout contre ces guerres, toutes ces guerres qui ont fait tant de morts.
Noémie

Je suis en colère contre les nazis qui veulent prendre la France.
Je rage de tous ces Allemands qui font du mal aux pauvres gens qui n’ont rien demandé.
Je suis en colère contre le maréchal Pétain qui a trahi la France.
Je rage de ces Allemands qui interdisent aux juifs d’aller dans les lieux publics.
Je suis en colère contre les Allemands qui emmènent les Juifs dans des camps
d’extermination.
Je rage de ces Allemands qui emprisonnement et brûlent les Juifs.
Soulaïman

Sur le chemin de la guerre
J’ai vu une rivière de larmes glacées
Où se reflétait la tristesse.
J’ai entendu des cris, des coups de fusils, des pleurs.
J’ai senti cette odeur de fumée, m’inspirant la douleur
Des corps brûlés, allongés sur les routes.
J’ai touché mon cœur,
Il battait à cent à l’heure.
J’avais peur, très peur.
J’ai goûté à l’amertume de la guerre qui me brûlait les lèvres,
Au désastre et au malheur.
Imane
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La maison se souvient du bonheur de ces quarante-quatre enfants
Des rires et des cris qui partaient d’en haut
Et qui descendaient l’escalier.
Elle se souvient qu’ils partaient faire des balades
Et qu’ils revenaient prendre le goûter.
La maison se souvient des nuits étoilées
Où rêvaient les enfants.
Mais maintenant, le silence règne.
Les enfants ont été enlevés violemment,
Déportés,
Tapés,
Poussés,
Entassés,
Et maintenant ils vivent la misère.
La maison craint de ne plus jamais revoir ses enfants,
D’être seule,
Abandonnée.
Loraline

La maison se souvient des beaux moments passés avec ses quarante-quatre enfants.
Elle se souvient
Des doudous qui traînaient partout,
Des bêtises des petits et des grands,
Des parties de rire,
Du bonheur et de la joie partagés.
Mais elle se souvient
Aussi de ces camions qui ont emmené ces pauvres enfants vers le malheur
De leur faim
De leurs cris
De leurs pleurs
Parce qu’ils étaient juifs
Pourquoi les avoir privés de leur avenir coloré ?
Laura
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La maison se souvient.
Elle se souvient
De Sami qui descend les escaliers avec sou doudou,
De Nina qui part manger,
De Claude qui lit une histoire à Albert.
Elle se souvient
Du camion qui se gare devant l’entrée de la maison
Des hommes qui ont pris les enfants
Elle se souvient
De la chanson chantée par la maîtresse.
Elle se souvient
Des dessins sur les murs,
Des livres éparpillés sur les tables,
De la salle à manger encore pleine de rires,
Des poupées endormies sur les lits.
La maison pleure.
Elle pense à ces enfants maintenant morts.
Andjela

La maison se souvient.
Elle se souvient des belles matinées passées ensemble, des bols de cacao encore
chauds posés sur la table.
Elle entend encore les enfants : rire, pleurer, jouer.
Mais maintenant c’est le silence,
Un silence glacial.
La maison pleure, elle pleure ses quarante-quatre enfants
Poussés
Jetés
Blessés
Abandonnés
Mais pourquoi ?
Pourquoi ?
Quarante-quatre enfants
Maintenant brûlés, exterminés.
Noha-Meiss
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La maison se souvient de ce matin,
Où tout commençait bien,
Où ses murs protégeaient quarante-quatre enfants
Des bols de chocolat tout chaud prêts à être bus.
Et puis,
D’un coup,
Le silence
Devant eux,
Deux hommes
Terrifiants,
Grands,
Allemands,
La maison se souvient de leur violence quand ils poussaient les enfants
Quand ils les frappaient.
Chaque jour, cette maison se souvient d’eux
De tous les moments qu’elle a passés avec ces quarante-quatre enfants
Maintenant brûlés, gazés, morts.
Mais la maison ne sait rien
De tout ce qui leur est arrivé.
Elle reste seule dans sa campagne
En pensant les revoir
Mais jamais elle ne les reverra
Les enfants ne sont plus là.
Imane
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La maison se souvient
De ses 44 enfants à qui elle servait de refuge.
Elle se souvient
De leurs joies
De leurs peines
De leurs tendresses
De leurs amitiés.
Elle se souvient
De leurs dessins colorés
Des peluches des plus petits.
Elle se souvient
Des farces des plus grands, des rires de ces enfants.
Elle se souvient
De ce matin, où on les lui a enlevés
N’est-ce pas la peur que tous avaient
En voyant ces hommes en noir entrer.
Elle se souvient
De ce camion noir, qui les a emmène.
Elle se souvient
De ce silence.
Que va-t-il leur arriver ?
Maintenant,
44 enfants,
Brûlés
Gazés
Assassinés
Ayant commis comme seul crime d’être nés juifs.
Noémie
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Couleurs Guerre
Je pleure le mot Guerre
Noir de malheur et de haine
Orage tourmenté de souffrance
Fleurs fanées de la vie.
J’ai peur du mot Guerre
Tempête de bombardements violents
Hurlements de sirènes infinis
Regards de soldats perçants.
Je fuis le mot Guerre
Océan de larmes immortelles
Ombre bleue de tristesse
Écho perdu à jamais.
Collectif
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La paix

Je réclame la liberté, la paix,
Je réclame le bonheur de toutes et tous,
Je réclame l’amour de chacun dans la société,
Je réclame la belle vie, une vie dansante,
Aventureuse et surtout émouvante.
Je réclame la joie, l’humour…
Et je réclame la République.
Lucas

Je réclame la paix.
Je réclame la fin de la guerre.
Je réclame la joie.
Je réclame l’égalité.
Je réclame la liberté.
Je réclame la libération de la France.
Je réclame la justice.
Je réclame la vie.
Amin

Je donne à mon espoir
Mon bonheur et mon amitié
Je donne à mon espoir
Le soleil doré
Qui flotte dans l’horizon bleu
Je donne à mon espoir
En hiver, des cristaux glacés
Dans une pierre d’azur enchantée
Je donne à mon espoir
Toute ma générosité.
Emma
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Je réclame le bonheur
Nécessaire à la vie.
Je réclame la tendresse
Des bras de ma mère.
Je réclame l’harmonie
Pour sauver la nature.
Je réclame la paix
Pour pouvoir s’entraider.
Et je réclame surtout un mot très généreux
Liberté.
Noha Meiss

Blanc couleur de la paix.
Bleu ciel couleur de la liberté.
Rouge couleur de l’amour.
Vert prairie couleur de l’espoir.
Jaune couleur du bonheur.
Rose couleur du matin.
Orange couleur de l’automne.
Brun couleur des arbres.
Gris couleur de la lune,
Noir couleur du soir.
Bleu marine couleur de la mer déchainée,
Or couleur des rêves
Vert foncé couleur de la jungle.
Violet couleur de l’égalité.
Noémie
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Je réclame
La douceur de la liberté ensoleillée.
Je réclame
Tout le bonheur pour les animaux.
Je réclame
Les sourires des personnes.
Je réclame
Le regard des gens.
Hadja

Non à la violence
Non à la guerre
Oui à la paix
Non à la mort
Oui à la vie
Non au malheur
Oui au bonheur
Non aux hommes enfermés
Oui à la liberté
Non aux horreurs et aux souffrances
Oui aux douceurs et au printemps d’aurore
Non aux silhouettes menaçantes et aux regards perçants
Oui à la fête et aux regards attendrissants
Non aux tyrannies et au sang versé
Oui au rétablissement des hommes
Et oui à la fin des guerres.
Matthieu
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Sur le chemin de la paix
J’ai senti le parfum d’une liberté nouvelle
J’ai senti la douce mélodie du bonheur
Sur le chemin de la paix
J’ai touché le rire des personnes
J’ai touché un poème en plein cœur
Sur le chemin de la paix
J’ai vu l’amour dans le cœur des autres
J’ai vu un rubis scintiller
Sur le chemin de la paix
J’ai entendu les nuages chanter
J’ai entendu la vie ensoleillée
Sur le chemin de la paix
J’ai goûté la douceur du respect
J’ai goûté les fleurs de la vie.
Dylan

Je vous offre le globe
Pour que règne la paix
Je vous offre le globe
Pour émerveiller les enfants
Je vous offre le globe
Pour donner le sourire aux pauvres
Je vous offre le globe
Pour que fleurisse la vie
Mais je vous offre surtout le globe
Pour vous faire crier le mot SOLIDARITÉ.
Noha Meiss
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Dans mon poème,
Il y a paix
Il y a amour
Il y a douceur.
Dans mon poème
Il y a des mots que j’aime :
Parents,
Famille,
Amis,
Frère.
Dans mon poème
Il y a une mélodie
Il y a des retrouvailles
Il y a des baisers, des câlins
Il y a des sourires.
Dans mon poème
Il y a Liberté, Égalité, Fraternité.
Andjela

J’aime le mot Paix
Couleur vert de la nature
Couleur bleu d’une île enchantée
Couleur jaune des sourires
J’aime le mot amour
Couleur rose de l’amitié
Couleur violet de la bonté
Couleur blanc de la liberté
J’aime le mot liberté
Couleur turquoise qui nous emporte
Comme un oiseau qui nous fait rêver.
Laura
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Non aux guerres sans fin, aux massacres d’innocents, aux combats où il y a tant de
victimes.
Oui à la paix, maison du bonheur, aux retrouvailles, à l’apparition des fleurs, à
l’espoir infini et aux parfums odorants.
Non à l’extermination, aux armes, à l’injustice, à la tyrannie, au sang et aux conflits
qui commencent mais qui ne se terminent jamais.
Oui à la liberté, à l’arrêt des combats, à la justice, à la délivrance et aux rêves.
Yassine

Sur les chemins de la paix
J’ai vu des personnes s’embrasser joyeusement
J’ai vu des personnes se câliner en rêvant
J’ai vu un arc-en-ciel rougir
J’ai touché l’émotion du mot vivre
J’ai senti la bonté arriver
J’ai goûté une nouvelle vie nommée : PAIX.
		
Noémie

La paix c’est
Une fleur remplie de bonheur
Une mélodie magique
Un rêve étoilé
La paix c’est
Une amie
Elle me donne son sourire
La paix c’est
Une peinture remplie de couleurs
Je la vois
Je l’écoute
Je la nomme
Étoile du désir.
Emma
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J’aime le mot Paix
Il évoque
Le calme
La tranquillité
Le sourire
J’aime le mot Liberté
Il évoque
Le soulagement
L’émotion
Le bonheur
J’aime le mot Fraternité
Il évoque
La solidarité
Les retrouvailles
La fête.		
Gaëlle

Sur le chemin de la paix
J’ai vu des embrassades, le bonheur, les proches retrouvés.
Sur le chemin de la paix
J’ai entendu les pleurs de joie, les murmures des baisers, les paroles
réconfortantes pour un enfant perdu.
Sur le chemin de la paix
J’ai senti l’amour que chacun porte à sa famille.
Sur le chemin de la paix
J’ai goûté à la liberté, renouveau d’un pays, espoir de paix éternelle.
Noémie
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La paix,
C’est le respect, l’amour, la liberté, l’égalité et la fraternité.
La paix,
C’est aussi donner, partager mais aussi écouter l’autre
La paix,
C’est aimé l’autre tel qu’il est.
Momar

Dans mon poème il y a
Des mots doux comme une fleur verte
Un papillon butinant des petits bouts de merveilles
Dans mon poème il y a
La douceur blanche dans le noir
Le bonheur de la Terre
Dans mon poème il y a
Un oiseau dans le ciel clair
La beauté de l’univers.
Mehdi

Je donne à mon espoir la vie nouvelle
Je donne à mon espoir de nouveaux sentiments
Je donne à mon espoir une paix éternelle
Je donne à mon espoir des amis fraternels
Je donne à mon espoir la résistance acharnée
Je donne à mon espoir une étoile d’amour
Je donne à mon espoir un monde d’amour.
Amin
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Je réclame
La gentillesse bleue
Je réclame
Le bonheur de la paix
Je réclame
La joie, flamme orange
La paix, flamme blanche
Je réclame
Une histoire aux couleurs infinies.
Mehdi

Oui à la paix
Non à la guerre
Oui à la poésie
Non à la violence
Oui au respect
Non à l’orage
Oui au temps calme
Non aux blessés
Oui à la joie
Non aux disputes
Non à la peur
Oui aux bisous
Non aux couleurs de la guerre
Oui à la paix éternelle.
Maria
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Je te donne une amie : la lune, sourire de la nuit.
Je te donne un ami : un océan de bonheur et de joie
Je te donne un ami : un nuage de tendresse
Je te donne une amie : la lumière, chemin de l’avenir
Je te donne un ami : un regard de reconnaissance.
Je te donne une amie : la Paix.
Hadja

Je donne à mon espoir une joie sans limites, un avenir chanceux.
Je donne à mon espoir un océan d’enfants pour vivre un rêve enchanté.
Je donne à mon espoir un nuage d’oiseaux métalliques.
Je donne à mon espoir une parole fleurie.
Je donne à mon espoir une douce musique pour bercer la nature.
Je donne à mon espoir une lumière éclatante pour vivre le monde.
Je donne à mon espoir une lune d’argent pour tenir compagnie aux étoiles
des neiges.
Je donne à mon espoir un amour coloré.
Je donne surtout à mon espoir la paix aux ailes d’or pour un monde meilleur.
Loraline
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Couleurs Paix
Je fête le mot Paix
Couleur des retrouvailles
Soleil des rires et des baisers
Reflet bleuté des sentiments
Je souris au mot Paix
Pétales roses d’espoir
Nuit d’azur étoilée
Venue de la lune argentée
Je danse avec le mot Paix
Bouquets colorés d’amour
Valses aux pas de lumière
Envolée d’une douceur orangée.
Collectif
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La tolérance

J’ai une amie différente
Aux cheveux frisés et aux joues rosées
Le nez saupoudré de taches de rousseur
Et de grands yeux bruns foncés.
Elle a des lèvres délicates,
Je le sens quand elle m’embrasse
Mais je l’aime.
J’ai une amie pas comme moi
Aux beaux yeux bruns et bridés
Aux cheveux éclatants de douceur
Et à la peau dorée.
Elle un petit nez aplati qui lui donne un air gai.
Mais je l’aime.
J’ai une amie noire de peau
Aux jolies tresses brunes
Elle a les cheveux crépus
Et des lèvres fines comme un rayon de soleil
Ses longs cils de poupée redessinent la courbe de ses yeux en amande
Mais je l’aime.
Elles sont toutes différentes,
Elles sont toutes uniques,
C’est pour ça que je les aime.
Imane

Avec pour amie, une personne remplie de douceur, de bonté infinie, de gentillesse
éternelle.
Avec pour ami un poème débordant d’amour, de gaieté et de sagesse.
Avec pour amie une fleur donnant la joie, le bonheur et l’amitié.
Avec pour ami, un papillon volant dans mon passé, mon présent et mon avenir.
Floriane
33

Avec pour ami un papillon aux ailes d’or, un pollen parfumé et scintillant.
Avec pour amie une feuille vert tendre, une fleur aux pétales de la chance.
Avec pour ami un visage souriant et un regard heureux.
Avec pour amie une lumière d’espoir qui nous guide vers le chemin de l’avenir.
Avec pour amie une sœur au cœur sensible.
Avec pour ami un soleil aux mille couleurs, un vent rafraichissant.
Ave pour amie une forêt aux arbres de l’amour, aux ruisseaux d’argent.
Avec pour ami un poème aux reflets d’azur.
Loraline

Avec pour ami un horizon bleuté que j’aperçois au loin.
Avec pour ami un poème qui sent bon la pomme comme le sourire d’une flamme
dorée.
Avec pour ami un buisson plein de fruits exotiques aux mille senteurs colorées.
Avec pour ami un océan turquoise tourbillonnant de vie, un dauphin à la peau
éclatante de lumière.
Avec pour amie une mélodie enfantine qui me rappelle le plaisir d’être ensemble.
Avec pour ami un avenir où sont plantés des arbres de promesses.
Avec pour ami un monde magique où règne éternellement le secret de l’amour.
Imane
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Je suis noire.
Elle est blanche.
J’ai des cheveux crépus tressés.
Elle a des cheveux lisses et bruns.
J’ai un long nez.
Elle a un petit nez.
J’ai des grands yeux.
Elle a des yeux bridés.
Je suis grande.
Elle est petite.
Je suis sénégalaise.
Elle est chinoise.
Elle n’est peut-être pas parfaite.
Mais moi, c’est comme ça que je l’aime !
Maïlys

Avec pour amie, une grande montagne où broutent les vaches et les moutons.
Avec pour ami, un tableau rempli d’histoires joyeuses, tristes, émouvantes.
Avec pour amie, une fleur aux doux pétales colorés de jaune, de rose, de vert, de
blanc, de bleu et d’or.
Avec pour ami, un léger courant d’air doux, des rayons de soleil fils de soie.
Avec pour amie, une personne avec qui on peut partager notre peine.
Avec pour ami, un ciel étoilé de bonheur.
Lucas

Avec pour ami un temps ensoleillé, des forêts de palmiers, des pommes rouges et
juteuses.
Avec pour amie, des grandes allées de roses et des chemins de menthe fraîche.
Avoir pour ami, un lac bleu clair de la campagne, une histoire sans fin et des
coquillages brillants.
Avoir pour amie, une maison qui me protège, la joie d’un regard.
Yassine
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Je vous offre le globe
Pour une année, pour toujours
Je vous offre le globe
Pour une amie, pour un amour
Je vous offre le globe
Pour la nuit, le jour
Je vous offre le globe
Pour écrire tous vos rêves grandioses
Pour la liberté, pour tout recommencer
Pour la paix
Je vous offre le globe.
Matthieu

J’ai une amie pas comme moi
Une amie
Aux yeux bruns et en forme d’amandes
Aux cheveux châtains et bouclés
À la peau rose
Aux joues potelées avec des taches de rousseur
Une amie pas comme moi
J’ai aussi une amie
Aux yeux noirs et bridés
Aux cheveux lisses et bruns
À la peau jaune
Une amie pas comme moi
J’ai encore une amie
À la peau noire
Aux yeux noirs avec des lunettes
Aux cheveux crépus
Elles ne sont pas comme moi mais je les aime toutes les trois.
Gaëlle
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Avec pour amie, une mer calme, un village animé, une maison avec des chiots
roux et joyeux.
Avec pour ami, une voix aimante, un sourire tendre et une main douce.
Avec pour amie, une rivière de poissons, de grenouilles, une eau fraiche dans
une forêt.
Avec pour ami un roman magique qui m’enchante à chaque chapitre.
Avec pour amie une joyeuse poésie qui parle de paix, d’amitié et de liberté.
Avec pour ami un tableau argenté, voyage vers les rêves pigmentés de vert et de
mauve.
Avec pour ami un jeu amusant inventé par des enfants.
Avec pour amie des paroles réconfortantes qui vous rassurent.
Avec pour amie une peluche calmante qui vous rassure.
Noémie

J’ai une amie pas comme moi
Une amie à la peau dorée
Aux yeux bruns
Au regard du printemps
Une amie aux lèvres roses, fines,
J’ai une amie aux belles origines
Elle est Malgache
Une amie aux cheveux bruns
Reflétant la lumière
J’ai une amie au nez fin
Une amie qui essaie de faire plaisir à tout le monde
Qui console les gens
Elle a toujours le sourire aux lèvres
Cette amie elle vient d’ailleurs
Mais je l’aime.				
Loraline
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J’ai un ami finlandais
Avec des cheveux lisses et courts
Avec des yeux ovales et marron
Avec la peau beige
Avec une bouche rouge foncé
Avec un drôle de rire
Mais ce n’est pas parce qu’il est comme ça que je ne l’aime pas.
J’ai une amie marocaine
Avec des cheveux longs et tressés
Avec les yeux verts et ronds
Avec la peau noire
Avec une bouche sombre
Avec un visage triste
Mais ce n’est pas parce qu’elle est comme ça que je ne l’aime pas.
Lucas
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Avec pour ami,
Un printemps coloré, des arbres fruitiers, des odeurs parfumées et un ruisseau d’argent.
Avec pour amie,
Une mélodie enjouée, une envolée de notes harmonieuses, une guitare aux cordes enchantées
et une chanson aux paroles émouvantes.
Avec pour ami,
Un conte enfantin, un poème ensoleillé, des mots rêveurs et un ancien journal intime.
Avec pour amie,
Une épaule réconfortante, la tendresse d’un regard, des lèvres délicates et des cheveux reflet
de lumière.
Avec pour ami,
Un océan de douceur, une vague de bonheur et une plage d’émotions à partager.
Avec pour amie,
Une rencontre romantique, un souvenir amoureux, une lettre parfumée de baisers et un
cœur qui bat fort, très fort.
Avec pour ami, l’espoir de renaître chaque jour.
Avec pour amie une tendresse éternelle qui rassure.
Collectif

40

Les métaphores

La douceur de la liberté ensoleillée.
Hadja

Il y a dans mon poème des pétales d’azur.
Momar

En hiver des cristaux glacés
Dans une pierre d’azur enchantée.
Emma

Le rose couleur du bonheur infini
Le blanc couleur de la paix éternelle.
Clémence

Tout ce que j’aime c’est vivre.
Maria
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Je donne à mon espoir
Une douce musique
Qui percera la nature.
Loraline

Je pense à l’avenir de la paix.
Dylan

Je réclame le bonheur
Pour toutes et tous.
Lucas

Je donne à mon espoir
Une étoile d’amour.
Amin

Je pense à l’automne
Aux oiseaux rouillés.
Loraline
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Douceur de la liberté ensoleillée.
Hadja

Sur le lac vivant
Il y a un cœur de lumière.
Momar

Je réclame la tendresse
Des bras de ma mère.
Noha-Meiss

Rose du matin
Or couleur des rêves.
Noémie

Je donne à mon espoir
La liberté de vivre en paix.
Soulaiman
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