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    Le Printemps des poètes est là. Cette 

année, le thème retenu est le désir. Voici les 

créations des enfants, il y a des perles qu’il 
faut savourer. Les enfants utilisent les 

différentes formes de poèmes et y ajoute 

leur imagination féconde. Leurs poèmes 

sont également exposés à la médiathèque 

de Briançon.  

Comme vous le savez, en raison d’une 
maladie, je suis en mi-temps thérapeutique. 

Je ne travaille plus que le matin et c’est 
Gaëlle qui assure l’autre mi-temps. Je reste 

bien sûr le directeur de l’école et à votre 

disposition si besoin. Je remercie tous les 

parents qui m’ont adressé de chaleureux 

messages. 

Ces jours-ci, nous préparons un projet 

artistique que nous réaliserons au mois de 

juin. Nous allons peindre une fresque sous le 

préau sud avec l’aide d’une artiste qui 

habite à Barcelone.  

Bonne lecture. 

                                                     Dominique  

 

 

Voler comme un oiseau 

Ivre de plaisir 

Voir les autres s’élever 

Regarder les enfants jouer 

Et enfin redevenir un humain. 

                                   Ticia 

 

Il t’attire, 
Tu ne peux résister 

Cette odeur de délice 

Enlève-moi cette envie… 

De chocolat 

                        Margot 

 
 

Donner de l’amitié 
Ecart de plaisir dans notre cœur 
Se diriger vers son futur 

Ivre de bonheur 

Rester soi-même. 

                         Louise 
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Aller vers le danger 
Vivre la terreur 

Explorer la nature 

Ne pas reculer 

Trouver le trésor 

Un vrai spectacle 

Revivre la peur 

Et se remplir de courage. 

 

                                    Mathyas 

 
 

 

Je désire une fleur 

Sinon j’ai peur 

Ou un cœur ? 

Il y a une jonquille 

Dans le cœur de la fille 

Si je le prenais, je désirerais 

Qu’elle sautille 

Je la veux, je la désire 

Je ne veux pas finir 

Sans qu’elle grandisse 

Oh, petite fleur 

Monte dans les hauteurs 

Je pleure 

Pour toi 

La fleur. 

 
                               Emilien 

 

 
 

 

 

J’ai entendu tous les mots de mon 
cerveau me murmuraient que la 

planète est en danger. Alors, il faut 

se serrer les coudes et gagner. 

                                       Kéo 

 

Si la tristesse n’existait pas,  
La joie ne serait pas là. Si l’amitié était partie, 
Des larmes seraient ici 

Si la colère était inouïe, 

La terre serait détruite 

Si la peur pouvait parler, 

Elle nous terroriserait. 

                                   Lali  

 

Même si je n’ai pas de télé 

J’aurai toujours l’amitié 

Et plus forte je serai. 

 

J’aurai toujours le désir 

Oh oui, le désir de rire 

Mais certainement pas de grandir. 

 

Je n’aurai ni douleur, ni peur, 
Et nous vaincrons l’angoisse 

Car elle ne sert à rien. 

                                       Fleur 

 

Me voilà 

Avant je broyais du noir 

Maintenant je me suis éclaircie. 

Avant je ne pouvais me voir 

Dans un miroir 

Maintenant je m’éblouis. 

Margot 
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   Tournoi de scrabble d’hiver 
 

La classe des CM a terminé à la 6ème 

place sur 73 classes au tournoi d’hiver 
de scrabble. Bravo à tous ! 

              Rendez-vous ce printemps ! 

 

L’angoisse 

Je n’arrive plus à respirer 

Je ne me sens plus léger 

Je tremble comme une feuille 

Atterri sur mon seuil 

Je me sens comme en prison 

Quelle est cette émotion ? 

Margot 

 Désir d’une liberté 

 Toute ma vie, je l’ai rêvée 

Cette nouvelle vie 

Pleine de beauté. 

 Un jour, je l’ai vu arrivée Je l’ai aimée 

Comme il le fallait. 

 Puis un jour, je ne l’ai plus vue 

Elle est partie Je ne l’ai plus jamais revue. 
                            Cyriak 

 

 

 

Horrible son caractère 

Oh qu’il est prétentieux 

Me dire qu’il tue la nature 

Me détruit moi-même 

Evidemment, il ne comprend pas. 

                           Augustin 

             Si j’étais 

Si j’étais un chat 

Je passerai mes journées sur le canapé. 

 

Si j’étais un oiseau 

Je volerai en haut du monde. 

 

Et si j’étais un humain 

Je planterai l’espoir dans chaque main. 

                      Cyriak 

Détruit les alentours 

Arrête de t’en approcher 

Ne protège pas le monde 

Gère la destruction 

Erreur sur erreur, ils font 

Recule face à lui.  

                        Augustin 
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Le désir d’être heureux Avoir de l’amour 

Un jour, toujours Le câliner, l’aimer C’est ça qui me plait. 
                             Emma 

L’amitié L’amitié, ce n’est pas d’avoir le cœur 
brisé C’est d’être aimé par ses amies Qui t’ont réuni pour la vie. 

Océane   

  

Le Minotaure 

Il est beau, il est fort 

Le grand Minotaure 

Coincé dans son labyrinthe 

Il a essayé mainte fois de sortir. 

Le méchant roi 

Bon pour une fois, 

L’a laissé sortir 

Mais ce qui l’attendait 

Etait bien pire. 

Nils 

  

 

Partir en randonnée 

Longtemps 

Apprécier le délicieux pique-nique 

Inviter mes amis pour faire du  

Sport 

Inlassablement 

Rire avec eux. 

Théo 

 

Le désir Je le veux, je l’aurai J’en suis obsédée 

Cette chose 

Cette personne 

Cet objet. 

                      Lali 

 

Avec lui rigolade assurée 

Vraiment la bonne chaleur 

Rare n’est pas ce mois 

Il a toujours la bonne voie 

Le meilleur de l’année 

Augustin 
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Le mi-temps de Dominique  

On est très déçu que tu partes alors que 

nous, on t’adore et on espère que tu iras 
mieux. Tu es un maître unique, on ne 

t’oubliera jamais. 

Et en même temps, on est contente 

d’avoir Gaëlle en remplaçante car elle a 
de l’humour et elle est gentille. 

                                               Ticia et Louise 

Ce mi-temps me fait bizarre car le 

matin, une ambiance et après Gaëlle, une autre ambiance. Ils n’ont pas la 
même façon de faire mais ils sont bien 

tous les deux 

                                             Augustin 

Dominique est à mi-temps à cause d’une 
maladie. J’adorais Dominique à plein 

temps et je suis triste. Mais Gaëlle est 

très gentille et Dominique doit se 

reposer. 

                                                          Lali 

Je trouve que c’est dommage que 

Dominique ne soit là que le matin mais 

c’est pour son bien. 

                                                      Margot 

Dominique est en mi-temps. Donc il est avec nous le matin et l’après-midi, on 

est avec Gaëlle. On a toujours le plan de 

travail. A la fin de la matinée, il a la voix 

un peu cassée. Mais heureusement 

Gaëlle est très gentille quand même.  

                                             Cassandra 

 

 Je vais vous dire ce qui m’aide quand je suis triste ou quand je m’ennuie 

Première chose : partager des 

moments en famille. 

Deuxième chose : J’aime jouer à des 
jeux imaginaires car ça me permet 

de réaliser mes rêves même si ce n’est pas la réalité, ça m’aide. 
Profitez-en pour lire, ça donne des 

idées. 

                                       Fleur 

Pour rigoler 

On en a plein le dos 

Il faut être discret 

Se passe chaque année 

Son jour est arrivé 

On provoque des fous rires car 

Nombreux sont derrière toi. 

 

Apporte la joie 

Victoire de ne pas se faire remarquer 

Rire 

Ils sont de toutes les couleurs 

Le jour de blagues. 

                                            Margot 
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L'Oiseau, voleur de jouets 

par Clément 

Il était une fois un oiseau, cet 

oiseau était une pie mâle, il était 

noir foncé et sa queue blanche 

claire. 

Il était tout seul, ses parents 

l'avaient abandonné et il était fils 

unique. 

Il s'ennuyait beaucoup dans son 

petit nid. 

Un jour, il décida d'aller au village. 

Là, il vit des enfants s'amuser avec 

pleins de jouets. 

La nuit commença à tomber, l'oiseau 

rentra dans son nid. Il dormit un 

peu et vers 1 heure du matin il se 

leva et comme c'était l'été il faisait 

chaud et toutes les fenêtres des 

maisons étaient ouvertes. 

L'oiseau pouvait rentrer facilement 

pour voler tous les jouets des 

enfants.... Il rentrait discrètement 

dans toutes les maisons du village 

pour voler les jouets. Il les mit en 

tas au pied d'un immeuble et les 

cacha dans un buisson au-dessous de 

son nid. Il dût faire beaucoup de 

voyages parce que les jouets étaient 

gros et ses pattes petites. Cela lui a 

pris tout le reste de la nuit. 

Au lever du jour, quand les enfants 

se réveillèrent, ils cherchèrent de 

partout mais ils ne trouvèrent pas 

leurs jouets dans la maison. Du coup, 

ils allèrent chercher dehors et 

partout dans le village. 

L'oiseau les observait mais il n'avait 

pas prévu que les gens marcheraient 

sur ce chemin....  

Et tous les enfants du village 

retrouvèrent les jouets dans le 

buisson ! 

Et tout le monde comprit que 

c'était la pie qui avait volé et caché 

tous les jouets ! 

Tout le monde se mit à détester 

l'oiseau, le traitant de voleur, de 

méchant... Et tout le village le 

chassa ! 

La nuit suivante, l'oiseau décida de 

revenir au village et pour se faire 

pardonner, il déposa une de ses 

plumes dans chaque maison. 

Puis il alla dans son nid et attendit 

que le village se réveille. 
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Tous les habitants trouvèrent les 

plumes et tout le monde le remercia 

et lui pardonna. 

Maintenant, l’oiseau pouvait jouer 
avec les enfants et leurs jouets et 

plus jamais il ne s'ennuya !! 

La nature en si 

 

Si le vent savait parler 

Il nous dirait de nous envoler. 

 

Si les nuages savaient marcher 

Ils nous mèneraient vers des pays 

étoilés. 

 

Si les arbres savaient regarder 

Ils nous dévisageraient. 

 

Si les humains étaient raisonnés 

Ils arrêteraient de polluer. 

                                 Zélie 

 

Demain j’aimerais voir mes amis 

Et je jouerais toute la journée 

Si je les vois, je serai heureux 

Ivre devant ce qui se passera 

Rire avec mes amis 

Souvent c’est ce qu’il y a de       
meilleur. 

                                                Kaïs 

 
 

 
 
 Il était une fois un garçon qui n’était 
pas comme les autres. Un jour, il était 

très intelligent, le jour d’après il ne 

faisait que des bêtises. Un jour, ses 

parents décidèrent de le noyer dans l’océan. Son père lui dit : 

 - Viens, on va faire un tour en bateau.  En plein milieu de l’océan, le garçon se pencha vers la surface de l’eau. Sa mère 
le poussa puis ses parents repartirent. 

Michel coula au fond de l’océan dans les 

profondeurs. Plus tard, il se réveilla 

dans l’eau à côté d’un requin. Il 

respirait dans l’eau. Il cria. Le requin se 

réveilla et lui dit : 

 - Pourquoi tu cries ?  

Michel lui demanda :  

- Pourquoi tu me parles ?  

Des semaines plus tard, Michel était 

devenu ami avec le requin. Ils 

nageaient ensemble. Dès que Michel 

sortait de l’eau, il redevenait un 

humain. Michel s’allongea sur la plage 

et se dit : 

 - La vie est belle ! 

                                                

Théo 

Si nous sauvons le monde animal La Terre n’aura plus mal. 
Si nous arrêtions de polluer 



8 

 

Le réchauffement climatique 

disparaitrait. 

Et si nous arrêtions les arbres de 

couper  

Nous aurons sauvé les forêts. 
                  Message de Mère Nature : 
                  Aidez-nous s’il vous plait ! 

                                                     Anaël  

                           

                        Le monstre 

 

Il était une fois un monstre qui vivait 

sous le lit. Il faisait du bruit et 

soulevait le matelas. Et un jour, il sortit 

la tête et le monstre sortit tout son 

corps. 

Le papa se réveilla, le fit sortir par la 

fenêtre et lui dit : 

- Tu ne reviens plus jamais ici ! 

As-tu bien compris ? 

                                               Lilian 

      

           Le petit hérisson des prés 
 

Il était une fois un petit hérisson aux yeux 

bleus, il était tout marron. Il vivait dans la 

forêt. Son rêve était d’aller dans les 
champs. Un jour il s’est dit : 

- Je dois marcher si je veux aller voir 

les jolies fleurs. 

Dix jours plus tard, le hérisson était dans 

les près mais il s’est perdu dans les 

grandes herbes. Après il y a un chien qui 

a léché le hérisson. Le chien était très 

gentil. Sa maîtresse était une fille de 10 

ans qui s’appelait Alice. Elle a adopté le 

hérisson. 

                                                    Jade 

 La poule 

Il était une fois une poule qui était 

toujours dehors. Un jour un renard entra 

dans le poulailler, il la prit. Elle se 

débattit, sortit de sa gueule et courut 

vers le poulailler et le ferma à clé. 

Un jour, le renard revint mais la poule 

avait un fusil. Pan, pan, pan, pan ! Et le 

renard partit et ne revint plus jamais. 

                                                      Lilian 

La sorcière 

 

C’était une sorcière qui s’appelait Grise. 
Comme son nom l’indique, elle ne portait 
que des chaussures grises, des vêtements 

gris et bien sûr, elle avait les cheveux 

gris. Elle mangeait des yeux de limaces. 

C’était son plat préféré. La plupart du 
temps, elle pêchait des grenouilles. 

                                               Angella 

 

 

 

Le loup 

Il était une fois une forêt 

abandonnée. Dedans il vivait un 

loup, ce loup s’appelait Aska. Il y 
avait aussi plein d’autres animaux 
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bien sûr. Il y avait des renards, des 

écureuils et même des lapins 

multicolores. 

                                         Mélodie  


