Les élèves poètes

Florilège de mots
pour s’émerveiller

Recueil des poésies créées par les écoles à l’occasion de la Fête des Projets,
elles ont aussi été utilisées comme matériaux pour imaginer le texte de
théâtre joué par les enfants.

Ecole
Sacré-Cœur
PENVENAN

Le chêne
Il était une fois un arbre
qui avait plein de feuilles
de toutes les couleurs,
de fines branches
où l’on peut s’asseoir
tranquillement
quand on a sa sagesse.

Sapin coloré te voilà
sur la glace enchantée.
Près d’un arbre feuillu
son tronc est touffu
voilà tes racines
sous la terre
près de la taupe sauvage.

Quand je regarde la nature,
je ne pense plus au malheur
des gens comme les parents
qui se disputent parfois,
je vais dans les arbres,
je peux y passer des heures,
je m’amuse tellement !

L’enfant pense à son futur métier
Sera-t-il ….
Avocat ou acacia, gros et gras
Aviateur ou cerisier en fleurs
Juge ou jasmin germé
Sapeur-pompier ou roncier scié
Opticien ou rosée du matin
Ecrivain ou thym câlin
Menuisier ou merisier empaillé
Forestier ou figuier feuillu
« Non, je serai chanteur de variétés
Ou alors châtaignier qui chatouille
mon chat enchanté. »
Chat alors !

Méli-mélo de mots qui radotent ou de bois qui fagotent
Abracadabrant acacia qu’on n’abat pas
Belette en basket sur une branchette
Chevreuil aux cheveux coincés dans la chevillette du châtaignier
Deux dodos dodus dînant d’une dinde covidée
Espèce d’écureuil écolo
Fieffée fée flambant dans un feu flamboyant
Graines élégantes au galop sur un gland
Hibou haché aux herbes

Il rit moins ce rikiki
Joyeuse, la jungle jongle
Koala, kangourou casse-cou, cachez - vous !
Loup légendaire lance l’eau du lac à la lâche licorne
Mille moustiques mangent les minimoys qui marmonnent

Noyau noir en notre noble nature
Oh ! Orée de l’aurore
Pins de paillettes pâles en pleine pétanque
Quinoa, qu’est-ce que t’as ?
Randonnée de renards roux et rusés

Sentier aux senteurs sauvages, qui serpente
Tilleul, tremble entre le tronc et le trèfle
Hurluberlu dans sa bulle tubulaire
Vallée ventée à la végétation verdoyante
Waouh !
Xenogreffe sur un tronc xénophilé
Yaouh ououououououhh, hurlent les loups
Z z zzzzzz : les z’arbres et les z’animaux zozotent…
•

Poème écrit par les élèves de CM1/CM2
et illustré par les élèves de CP/CE1/CE2
de l’école Notre Dame – Ploumilliau

Commencer par saupoudrer de la lumière dans
l'obscurité,

Rajouter de l'air, de l'oxygène pour qu'on puisse
respirer,

Étaler montagnes, déserts, continents et plaines,
Arroser de verdures : roses, jonquille, chênes,

capucines, fougères, cactus, muguets, hortensias,
coquelicots, cerisiers, manioc, hibiscus agapanthes,
camélias

Travailler, modeler, briser, fondre, assembler la
matière

Installer singes, canards, gobies, chevaux, vipères,
abeilles, guépards, poules, corbeaux, vaches,
ragondins,fourmis, écureuils, kangourous, guppys,
pangolins, grondins, iguanes, renards, ânes,
macareux, requins

Orner de saisons, pluie, soleil, horizon et vent
Napper d'âmes, peu à peu, lentement.

Ecole Sacré-Cœur Plougonver

On voit tout le temps à l’école,
Quelque chose qui nous étonne.
C’est un petit rire tout à coup,
Qui vient doucement s’offrir à vous.
C’est une histoire des plus belles,
Qui vous fait pousser des ailes.
C’est un trésor que chacun,
Fait grandir au creux de sa main.
Ensemble, nous rions, nous vivons, nous
apprenons,
A Plougonver c’est vraiment super !
Les enfants de CE/CM

Ecole Sainte-Anne MERDRIGNAC
Haïkus produits sur le thème de l'hiver
La robe de l'hiver
Mon pull avec des pingouins
Le cœur de l'hiver
Elève de GS

L’horizon blanchit
Les renards cherchent leurs proies
La neige s’étend
Eléna

Pantalon d'hiver
La cheminée de l'hiver
Un chocolat chaud
Elève de GS
La neige va tomber
Pour gagner sa liberté
Vive les flocons
Albin

Le lac gelé
Les cheminées allumées
Tout est froid dehors
Eléna

La nuit de Noël
Les bons enfants sont gâtés
Les cadeaux arrivent
Hugo
L’étoile est là
La neige recouvre tout
Sur son passage
Louisa

Le soir de Noël
Les paysages sont tout blancs
Les passants grelottent
Enora

Les élèves de CE-CM de
l’école Saint Joseph - DUAULT

Mon Dieu,
Tu es un repère à mes yeux
Tu m’aides parfois à aller mieux

Mes amis,
Nous partageons les mêmes envies
Parfois je pleure, souvent je ris
Avec vous, je m’épanouis.

Tu veilles sur moi depuis les cieux

Mes professeurs,
Je découvre avec grand bonheur

J’apprends bien dans la bonne humeur
Vous rest’rez toujours dans mon cœur

Avez-vous vu ?
A la manière du poème de Maurice Carême, Des animaux étranges
Ecriture et illustration par les élèves de l’école Saint Joseph de MATIGNON
Avez-vous vu cette personne isolée
Qui aimerait qu’on vienne lui parler ?

Avez-vous vu cet enfant qui est tombé
Et que personne ne vient aider ?

Avez-vous vu cet enfant joyeux
Qui rend heureux tous ses amis ?

Avez-vous vu cet élève énervé
Qui ne pense qu’à taper ?
Avez-vous vu cet enfant poli
Qui dit bonjour à tous ses amis ?
Avez-vous vu ce garçon insatisfait
A qui rien ne plaît ?

Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi,
Qui rends service autour de moi ?

Avez-vous vu cet enfant qui vit dans un château
Aidant ce petit garçon tombé sous le préau ?
Avez-vous vu cet enfant qui vit sous des cartons
Donnant à son camarade l’un de ses crayons ?

Avez-vous vu cet enfant qui vit dans une cité
Réglant les conflits de la récré ?
Avez-vous vu cet enfant qui vit dans une caravane
Rendant à sa camarade son jeu tombé dans la chicane ?

Et moi, m’avezvous bien vu, moi
Sans préjugés ni étiquettes,
partageant la même cour de
récré que toi ?

Avez-vous vu cet enfant seul dans un coin
Dont les yeux sont pleins de chagrin ?

Avez-vous vu cet élève sérieux
Qui fait toujours de son mieux ?

Avez-vous vu cet enfant harcelé
Qui est mis de côté ?

Avez-vous vu cette joyeuse ambiance
Où tout le monde a fait connaissance ?

Avez-vous vu cet enfant fâché
Qui ne veut plus jouer ?

Avez-vous vu cette ronde
Qui pourrait faire le tour du monde ?

Et moi, m’avez-vous bien vu, moi
Qui vous donne tant d’amour et de joie ?

Ecole Saint-Joseph, PLESLIN- TRIGAVOU
Chaque instant, chaque rire
Ensemble
Laisse une amitié infinie.

Sous les feuilles de nos arbres
Dans la cour
Des traces d’amitié pétillent dans nos yeux.
Un goûter partagé
Deux élèves ensemble
Un bon moment complice.

Poème
« Ecole Saint Joseph » de Beaussais
L’école Saint Joseph, à Beaussais sur mer
Est au bord de la mer
On peut prendre l’air
En allant dans les polders
Ciné Jeunes,
C’est trop fun
Les animateurs,
Toujours de bonne humeur
Découvrir des films en noir et blanc
C’est trop délirant
On a tous des intelligences
Tout le monde le pense
L’amitié
Notre école l’a gagnée
Elèves de CM1-CM2

Ceci est un poème peuplé d’enfants, venus des quatre
classes de l’école St Joseph de PONTRIEUX. Quatre-vingthuit poètes y disent le bonheur de vivre ensemble.
Le bonheur, dans notre classe, met plein de couleurs.
Se retrouver, s’entraider, jouer et progresser en chœur !
Le bonheur, dans notre classe, nous apporte de la joie et de la bonne humeur.
Dans nos cœurs, il y a plein de fleurs et de chaleur !
L’amitié, c’est s’accompagner dans les moments compliqués.

Mais aussi quand il faut s’amuser.
Les amis, il faut en profiter
Pour ensoleiller nos journées !
Si on n’est pas soudé, on peut tomber !

Alors, main dans la main, ensemble, unis nous avançons.
La vie est meilleure si nous nous aidons.
Un monde de fraternité, ça fait rêver!
Un sourire, c’est un grand cadeau,

La plus belle des photos.
Quand on voit ceux qu’on aime,
C’est le plus beau des poèmes.

Le bonhomme recyclé
Ecole Saint Louis, Plouaret, classes CP, CE et CM
Ce matin, en allant à l’école

J’ai ramassé des châtaignes et un tube de colle,
Un paquet de chips et des pommes de pin
Tout ça avec ma mère et mon copain Germain.
En arrivant à l’école,
J’ai pris mon tube de colle,
Et ma belle boite en carton.
J’y ai fait un petit rond
Pour y coller ma pomme de pin.
Voici notre belle bouche !
J’ai posé en guise de nez
Le beau tube que j’avais ramassé,
Deux châtaignes pour des yeux verts
Et encore deux autres de travers.
Mes oreilles sont enfin prêtes.

Découpons maintenant le paquet froissé
En bandelettes toutes argentées.
Collons-les enfin bien serrées si l’on peut
Pour obtenir les beaux cheveux
Voilà, aussi beau qu’Arcimboldo !

Poème des élèves de l’école Saint-Pierre
Plélan-le Petit

S’exprimer

Une toile blanche pour débuter
De l’imagination, quelques idées
Des pinceaux et des couleurs
Pour une explosion de bonheur.
Rouge, jaune, noir ou blanc
S’expriment sur nos toiles avec talent
Fusain, pastel, aquarelle
Et le rêve devient réel
Avec nos amis
Nous créons en parfaite harmonie
Abstrait ou concret
Dessinons ce qu’il nous plaît !

Ecole Saint-Yves de Glomel,
classe de CE1/CM
Merveilles du monde
Dans le ciel, l’eau tombe de bonheur…
Ses blagues s’étalent sur le papier
Comme une impression de luge.
Le matin, je dessine puis j’efface.
Sur mon tableau, les couleurs partent en poudre…
Qu’elles me font rire, c’est un jeu merveilleux !
Des blagues racontées par les maîtresses
Rigolent nos amis les lutins
Car en famille, c’est bientôt les vacances.
La remorque a chargé des grains de sable jaune.
Devant la lumière de la plage
Je bois une bonne boisson fraîche…

Ecole Sainte-Anne PLUMIEUX
«Chez nous»

A l’école Sainte Anne
On a tous la banane
et on fait des vannes
On apprend
on s’entend
tout en s’amusant
On a des amis
On essaye d’être gentil
Sans oublier d’être poli
On fait toujours de notre mieux
Nous sommes chaleureux

Parce qu’on est à Plumieux

Ecole Sainte-Catherine LA ROCHE JAUDY

Les classes de CE1/CE2, CM1/CM2, CM2
de PAIMPOL,
à partir du thème sur la création.
Ecritures magiques
Quand le matin je me promène dans la nature,
Témoin toujours privilégié de sa magie,
Comme avec une amie en cours de poésie,

Je m’y exprime avec le chant ou l’écriture.
Ne polluons jamais cette très belle verdure
Toute notre vie, essayons de la respecter.
Elle nous donne tellement de trésors à sauvegarder.

Dès que possible, partons sauver notre culture.
N’oublions pas nos précieuses amies, les abeilles !
Grace à elles se renouvelle la végétation.
Libres et majestueux s’envolent les papillons
Chaque jour, sous l’étoile essentielle : le soleil !

Ecole Sainte-Pompée LANGOAT
Si…belle est la Terre
Si j’étais une abeille, tu serais ma fleur.
S’il était un oiseau, nous serions ses ailes.

Si j’étais le désert, tu serais mon plus beau grain de sable.
S’il était l’océan, nous serions ses vagues.
Si j’étais la nature, tu serais ma vie.
S’il était un arbre, nous serions ses racines.
Si j’étais le Soleil, tu serais ma chaleur.
S’il était une fleur, nous serions ses pétales.
Si j’étais le vent, tu serais mon oxygène.
S’il était un volcan, nous serions ses éruptions.
Si j’étais la Terre, tu serais mon atmosphère…
Mais nous sommes des enfants du Monde
Avec des rêves plein la tête
Nous sommes prêts à faire la ronde
Afin que notre belle planète
Continue d’être belle
Et que brillent dans étoiles dans le ciel
Classe de CE2-CM1-CM2

Qu’est ce qui ne va pas sur Terre ?
C’est la limace dit la salade
Ce sont les bûcherons disent les arbres
C’est le lion dit la gazelle

Ce sont les masques disent les hommes
C’est la pollution dit l’océan
Ce sont les avions disent les oiseaux
C’est le jour dit la nuit
Ce sont les déchets disent la poubelle

C’est le papier dit la forêt
Ce sont les pesticides disent les insectes
C’est la chaleur disent les icebergs
Ce sont les pêcheurs disent les poissons
C’est la tapette dit la mouche

Ce sont les chiffres disent les lettres
C’est le Soleil dit la neige
Ce sont les vers disent les pommes
C’est l’eau dit le feu
Mais arrêtons de chercher la petite bête disent les enfants
Observons et écoutons notre planète
Découvrons que rien n’est contre rien
Unissons-nous et avec elle, ne faisons qu’un.

Classe de CE2-CM1-CM2

La danse des saisons
L’été, le soleil brille sur la Terre
Avec ses rayons il réchauffe la mer
Ce sont les vacances, on fait nos bagages
Chacun profite de la plage et pratique la nage
Les fruits sont mûrs et délicieux, on les déguste à toute heure
Les paysages sont magnifiques, tout est en fleur.
C’est la rentrée des classes et l’automne montre déjà le bout de son nez

Les feuilles changent de couleur donnant aux arbres une robe de toute beauté
Au cœur du grand chêne, l’écureuil cache sa réserve de noisettes
Pendant que nous ramassons des pommes pour préparer de bonnes recettes
Puis le vent souffle et fait virevolter les feuilles dans une magnifique danse
De petites mains sont aussitôt prêtes à les cueillir, heureuses de les offrir, joie de notre enfance.

La danse des saisons
Vient alors le temps de sortir écharpes et gants de l’année précédente

Des milliers de diamants tombent du ciel pour se poser délicatement sur le sol
Toute cette blancheur est étincelante
Le sapin paré de ses guirlandes, les batailles et bonhommes de neige donne de la joie dans les écoles
Après avoir regardé les nuages aux formes étranges décorés le ciel
Apparaissent les premiers rayons de soleil.
Quand arrive le printemps, la nature s’épanouit de nouveau
Les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent et les feuilles poussent puis verdissent
Des fleurs aux mille couleurs éclosent pour le grand bonheur des abeilles qui butinent
Des oisillons caressent mes oreilles de leurs douces mélodies
Tandis que les premiers rayons du soleil effleurent ma peau de leur chaleur
Profitons de ces belles promesses que nous offre la nature pour entrevoir un avenir serein

RPI écoles
Notre-Dame Le Quillio,
Sainte-Anne St-Thélo
Sainte Anne-Notre Dame : on a une âme
Sortant des fenêtres, amitié joie et rencontres,
Ici, on ne regarde pas sa montre !
On profite des pommiers dans le verger,
Pour partager des journées pleines de libertés.
Lecture, écriture, culture,
On n’est pas enfermés entre 4 murs !
Des élèves uniques pour une école catholique,
Des parents et des maîtresses sympathiques,
Dans une école atypique.
Pour une scolarité

Pleine de solidarité.
Sainte Anne Notre Dame c’est sûr,
C’est une école sur mesure !

Rpi Ecoles
Saint-Charles
LA MALHOURE,
Notre-Dame
PENGUILY

Elèves du lycée Le
Restmeur PABU
Petit malandrin,
Ne fais pas ton marcassin
Sinon tu te transformeras en thon
Et sentiras le poisson
Tu n’as pas été élevé comme ça
Donc ne fais pas cela.
Sinon tu te feras écraser
Comme une petite araignée.
Il ne faut pas que tu pleures,
Que tu sois joyeux comme une fleur.
Ne rentre pas tard,
Sois malin comme un renard

Poème de la classe de CM1 CM2
Ecole sainte Thérèse / SAINT-BRIEUC

A mes amis masques
L’école a bien changé
Depuis une petite année
S’embrasser est devenu
interdit
Enlever son masque aussi
Le virus a tout fait
basculer
Mais l’amitié est restée
On est privés de sorties
Le covid nous a envahi
Malgré tout on reste
soudé
On est heureux et joyeux
de s’aimer.

Merci aux élèves et aux enseignants des écoles

- Saint-Joseph BEAUSSAIS-SUR-MER
- Saint-Joseph DUAULT
- Saint-Yves GLOMEL
- Saint-Charles LA MALHOURE
et Notre-Dame PENGUILY (RPI)
- Sainte-Pompée LANGOAT
- Sainte-Catherine LA ROCHE JAUDY
- Notre-Dame LE QUILLIO
et Sainte-Anne SAINT-THELO (RPI)
- Saint-Joseph MATIGNON
- Sainte-Anne MERDRIGNAC
- Le Restmeur PABU (lycée)
- Sainte-Elisabeth PAIMPOL
- Sacré-Cœur PENVENAN
- Saint-Pierre PLELAN-LA-PETIT
- Saint-Joseph PLESLIN-TRIGAVOU
- Saint-Louis PLOUARET
- Sacré-Cœur PLOUGONVER
- Notre-Dame PLOUMILLIAU
- Sainte-Anne PLUMIEUX
- Saint-Joseph PONTRIEUX
- Sainte-Thérèse SAINT-BRIEUC

