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Printemps des Poètes. 
Si j’étais… Par les CP 

 
 

Si j’étais un caméléon, 
Je m’appellerais Léon. 
Si j’étais un moustique,  
Je m’appellerais Frédéric. 
Si j’étais un lézard, 
Je m’appellerais César. 
Si j’étais un lion, 
Je m’appellerais Siméon. 

 Hugo Ferrus CP 

 
Si j’étais un chat, 
Je m’appellerais Louna. 
Si j’étais une coccinelle, 
Je m’appellerais Isabelle. 
Si j’étais un hérisson, 
Je m’appellerais Léon. 
Si j’étais une chauve-souris, 
Je m’appellerais Nathalie. 
 Kripa  Fauriel CP 
 

Si j’étais une tortue, 

Je m’appellerais Lulu. 

Si j’étais un guépard, 

Je m’appellerais Gaspard. 

Si j’étais un loup, 

Je m’appellerais Loulou. 

Si j’étais une fourmi, 

Je m’appellerais Magali. 

 Roméo Berlioz CP 

   Une chronique consacrée à la poésie, cela 

nous change de l’actualité dramatique du 
moment. Cette activité de création poétique 
permet à chaque enfant, à partir d’une trame 
de texte, de laisser vagabonder son 
imagination. Cela permet de redonner une 
place de choix à la poésie qui ne doit pas se 
résumer à l’apprentissage par cœur des 
récitations. 
  Le printemps s’installant, nous avons en 
projet de mettre des poules dans le jardin 
ombragé après les vacances de Pâques. Mais 
pour cela, la mairie demande un engagement 
des enfants et des parents pour s’occuper des 
poules le week-end (les enfermer le soir et les 
sortir le matin). Nous en reparlerons lors de la 
réunion du 31 mars. 
   Le projet théâtre dans la classe des grands 
avance bien. Lundi 30 mars, les grands se 
rendront à l’école de Forville pour rencontrer 
la classe de CM qui est chargée de préparer la 
partie danse du spectacle commun. Chaque 
classe présentera une partie de son travail. 
A ce jour, il n’est pas prévu que nous puissions 
présenter ce spectacle commun sur Briançon. 
C’est très regrettable. 
 
Bonne lecture poétique 
   Les maîtres 

 

RAPPEL 
 

La réunion concernant  
la classe de découverte aura lieu 

 le mardi 31 mars à 20h30 
 à l’école. 
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Si j’étais une araignée, 

Je m’appellerais Zoé. 

Si j’étais une chauve-souris, 

Je m’appellerais Valérie. 

Si j’étais une tortue, 

Je m’appellerais Lulu. 

Si j’étais une libellule, 

Je m’appellerais Ursule. 

 Louna Segas CP 

 

Si j’étais une tortue, 

Je m’appellerais Lulu. 

Si j’étais une sauterelle, 

Je m’appellerais Adèle. 

Si j’étais un lapin, 

Je m’appellerais Merlin. 

Si j’étais un chien, 

Je m’appellerais Adrien. 

 Ludmilla Lafon CP 
 

Si j’étais un escargot, 

Je m’appellerais Toto. 

Si j’étais un pou, 

Je m’appellerais Loulou. 

Si j’étais une cigale, 

Je m’appellerais Pascale. 

Si j’étais une limace, 

Je m’appellerais Grace. 

 Andréa Massa CP 
 

Si j’étais une araignée, 

Je m’appellerais Chloé. 

Si j’étais une tortue, 

Je m’appellerais Lulu. 

Si j’étais une sauterelle, 

Je m’appellerais Adèle. 

Si j’étais un chien, 

Je m’appellerais Adrien. 

 Thalia Thuau CP 
 
 

 

 

Je me souviens…. Par les CM 
 

 
 
Je me souviens du vieux marin 

Qui pêchait du soir au matin 
Comme un homme sans copain 
Dans l’arc en ciel du matin 
 
Je me souviens du roi 
Qui avait un sourire narquois 
Comme l’âne qui n’avait pas le choix 

Entouré par des serviteurs sournois 
 
Je me souviens d’un tableau 
Qui faisait son beau 
Comme le roi des animaux 
Dans un zoo. 

 Bryan Sedillière CM2 
 

Je me souviens de la mer 
Dansant dans le vent 
Qui me parlait à travers ses rêves 
Comme le petit nuage 
Qui traverse mes pensées. 
 
Je me souviens des ténèbres 
Hantant mon esprit 
Qui vit nuit et jour 
Comme le vent brûlant en moi 
Sous le souffle du temps 
 
Je me souviens du temps qui passe 
Souvenir d’une feuille éternelle 
Qui dérive dans l’eau 
Comme une promesse irréversible 
Où l’amour respirerait. 

 Sohane Hutzler CM2 
 

Je me souviens des beaux flocons 
Qui descendaient, tournoyaient et tombaient 
Comme les larmes des nuages congelés 
Dans le ciel de Briançon. 
 Lorenzo Ferrari CM2 
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Je me souviens d’un vieil ami 
Qui m’écrivait des mots d’amour, 
Comme un enfant dans la nuit 
Des mots doux comme du velours. 
Qui me dira ce qu’il est devenu ? 
M’écrira-t-il un jour ? 
En attendant je meurs d’amour. 
Je l’aimais et je me demande s’il l’a su. 
Maintenant que je vis loin de lui 
Maintenant qu’il ne m’écrit plus, 
Je songe à nos meilleurs moments 
Doux souvenirs du passé. 

 Sacha Massa CM2 
 

Je me souviens des temps anciens 
Qui me rappelle le chagrin 
Comme j’étais triste là-dedans 
Dans cette bulle 
Je tournais inlassablement 
 
Qui me dira si le temps s’arrêtait ? 
Qui viendra me l’annoncer ? 
Je ne le sais pas. 
En l’attendant je reste là. 

 Lisa Favre CM2 
 

Je me souviens du matin 

Qui brillait au lever du lutin 

Comme toi qui danse sur le sapin 

Dans ta belle robe de satin 

 Anaëlle Avenière CM2 
 

Si j’étais …. Par les CE2 
 

 
 

Si j’étais un marin, 
Je tuerais les requins en maillot de bain 
Et je mangerais des pingouins 

Mais je ne partirais pas plus loin. 

 Luka Michon CE2 
 
Si j’étais un rêve, 

Je ferais la joie des enfants. 
Je chasserais les cauchemars 

Et je partirais dans le vent ! 

 Gustave Andréa CE2 

Si j’étais un chat, 
Je chasserais les petits rats de l’opéra. 
Je visiterais le Sri-Lanka 
Mais je ne vivrais pas au Guatemala 

 Zoé Rolland CE2 
 
Si j’étais une tortue, 

Je mangerais de la laitue. 

Je danserais avec un tutu. 

Mais je ne dormirais pas sur un obus. 

 

Si j’étais un pingouin, 

Je mangerais des requins. 

Je dormirais sur un chien. 

Mais je ne lancerais pas de pierres sur les marins. 

      Baptiste Beraud CE2 
 

Si j’étais un rouge-gorge 

Je nagerais dans le ciel 

Je mangerais de la neige 

Mais je n’irais pas sur la lune. 

 

Si j’étais un rouge-gorge 

Je dormirais sur les nuages 

Je sauterais sur les étoiles avant de dormir 

Mais je ne boirais pas la pluie. 

 Julia Boussellier CE2 
 

Si j’étais une pomme 

Je volerais vers le soleil 

Je ne regarderai pas devant moi 

Mais je n’aimerais pas être mangé. 

 

Si j’étais un jouet, 

Je serais rangé dans un coffre. 
Je jouerais avec les autres jouets. 

Mais je n’aimerais pas nager. 

 Nina Ferrus CE2 
 

Si j’étais une cafetière, 

Je nagerais dans le gruyère. 

Je mangerais dans les rivières. 

Mais je ne lancerais pas de pierres sur les 

sorcières. 

 Noé Vial CE2 
 

A la une… Par les CE1 
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A la une, 

Je mange une prune. 

A la deux, 

Tu fais ce que tu veux. 

A la trois, 

J’ai vu un boa. 

A la quatre, 

Je ne veux pas te battre. 

A la cinq, 

J’ai vu un ornithorynque. 

A la six, 

Je mange des saucisses. 

A la sept, 

Je mets mes chaussettes. 

A la huit, je pêche une truite. 

A la neuf, j’ai vu un bœuf. 

A la dix, 

Je mange du réglisse. 

A la onze, 

Je bronze. 

A la douze, 

Je mets une blouse. 

 Eliakim Duffaud CE1 
 
 

A la une, 

Je mange des prunes. 
A la deux, 
Je fais ce que je veux. 

A la trois, 
Je marche dans les bois. 

A la quatre, 
Tu deviens grisâtre. 

A la cinq, 
J’ai vu un ornithorynque. 

A la six, 
Je mange des saucisses. 
A la sept, 

J’ai vu une tête. 
A la huit, 

Je pêche la truite. 
A la neuf, 

Sur le dos d’un bœuf. 
A la dix, 

Je mange du réglisse. 
A la onze, 
Je bronze. 

A la douze. 
Il a fait une bouse. 

 Krystal Viotte-Scotti CE2 
 

A la une, 
Je suis dans la lune. 
A la deux, 
J’allume le feu. 
A la trois, 
Nous irons au bois. 
A la quatre, 
Je ne veux pas me battre. 
A la cinq, 
Il y a un ornithorynque. 
A la six, 
Je mange des saucisses. 
A la sept, 
Je mets mes chaussettes. 
A la huit, 
Je pêche une truite. 
A la neuf, 
Je casse un œuf. 
A la dix, 
Je mange un réglisse. 
A la onze, 
Je bronze. 
A la douze, 
J’habite à Toulouse. 

 Milo Shrestha CE1 
 

A la une, 
Je mange une dune. 
A la deux, 
J’allume le feu. 
A la trois, 
Je me promène dans les bois. 
A la quatre, 
Je vais me battre. 
A la cinq, 
Je vends un ornithorynque. 
A la six, 
Je mange une saucisse. 
A la sept, 
Je fais la fête. 
A la huit, 
Je relâche une truite. 
A la neuf, 
Je mange un bœuf. 
A la dix, 
Je mange du réglisse. 
A la onze, 
Je bronze. 
A la douze, 
Je mets une blouse. 

 Léa Griot CE1 
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A la une, 

Je suis dans la lune. 

A la deux, 

Je suis un peureux. 

A la trois, 

Je bois. 

A la quatre, 

Je ne veux pas te battre. 

A la cinq, 

Je vois un ornithorynque. 

A la six, 

Je mange du réglisse. 

A la sept, 

J’ai mal à la tête. 

A la huit, 

Je récite. 

A la neuf, 

J’attrape un bœuf. 

A la dix, 

Je mange des saucisses. 

A la onze, 

Je bronze. 

A la douze, 

Je mets ma blouse. 

 Solé Angella CE1 
 

A la une, 
Je joue dans les dunes. 
A la deux, 
J’allume le feu. 
A la trois, 
J’ai eu un boa. 
A la quatre, 
Je veux me battre. 
A la cinq, 
J’ai vu un ornithorynque. 
A la six, 
Je mange des réglisses. 
A la sept, 
Je mets mes chaussettes. 
A la huit, 
J’ai pris la fuite. 
A la neuf, 
Je mange mon œuf. 
A la dix, 
Je bois du pastis. 
A la onze, 
Je bronze. 
A la douze, 
Je suis jalouse. 

 Liana Rapin CE1 

Je me souviens… Par les CM1 

 
  
Je me souviens d’une rivière 
Qui ne voulait jamais aller à la mer 
Comme un serpent tout à l’air 
En se tordant comme un ver 

 Martin Meyer CM1 
 
Je me souviens de l’amour qui nous unissait 
Qui me dira si notre amour existe toujours 
Mais je pense toujours à toi. 
 Goran Oligo CM1 
 
 

CREATION POETIQUE  
Verbe + adverbe 

 

Espionner  Anonymement 
 

Détruire  Amoureusement 

 
 Lorenzo CM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre du Péri-

Educatif, Nicole et Hélène 

voudraient apprendre les 

bases du tricot aux enfants. 

Cependant, elles manquent 

d’aiguilles à tricoter et de 

laine. 

Nous faisons donc un appel 

aux dons afin de pouvoir 

finaliser cette activité. 


