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Petits poèmes réalisés par les enfants de Cycle 2 qui ont 
souhaité participer au concours Mille-Feuile (organisé 

par Pascale-Anne Brault à l'Université De Paul).

 

Les petits lions mignons

Les petits lions sont mignons

Du front au pied

Ils chantent tra la la

Pendant leur bain

Les petits lions sont mignons.

Isabelle Ravanas  (CE1) 

 

Les “serpents-LEGO” qui sont lents

Les “serpents-LEGO” sont toujours lents …

pour aller à l’école ! 

Matis Jacobson (CE1)

Le petit requin

Un petit requin voulait être un ange.

Il demanda à son grand-père :

- Est-ce que je peux  être un ange ?

- Impossible !!!

Giulian Elias(CE1) 

 

J’ai une petite maîtresse

J’ai une petite maîtresse

Qui a plein de tresses.

Elle se dépêche 

pour ouvrir sa petite caisse 

avec ses tresses.

Sophie Widawsky (CP) 

 

L’hiver est là

L’hiver est là

Je vois la neige tomber

Fêtons la neige !

Ragen Carey (CE1) 

 

Coeurs cassés

Ce tableau représente  des coeurs cassés.

Ce n’est pas la tristesse, non.

Mais si tu remets les morceaux ensemble

Cela va former des coeurs…

qui veulent dire que c’est joyeux !

Siloé Peteau (CE2) 
 

 

 Les Travaux du Cycle 3
Concours Mille-Feuille

Quelques poèmes réalisés par les élèves du Cycle 3

(d'autres dans notre prochain numéro).

Mon anglais
Je viens d’Italie
En passant par Paris
Sans un mot d’anglais.
Avec mes bottes
Je sors de la maison.
Je vois une vieille dame,
Elle m’enseigne des mots d’anglais.
Je parle avec un accent italien
Mes amis me corrigent constamment.
Mais ce n’est plus
Qu’un lontain souvenir.

Giacomo Del Gobbo

Les quatre saisons
L’automne on frissonne
Quand les feuilles deviennent jaunes.
L’hiver on désespère
Quand on reste à n’rien faire.
Le printemps on est tout content
Quand on s’envole dans le vent.
Et l’été on est tout gai
Quand on boit du thé.

Armelle Davasse

Le petit renard
Il était une fois
Un petit renard,
Avec un regard bizarre.

Lemba Soldini
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Mon hirondelle
Hirondelle si belle dans ton long manteau noir.
Toi qui voles dans la nuit, le vent et le soir.
Je te regarde et j’ai envie de danser avec toi.
Mais comment le pourrais-je, moi je n’ai que deux bras.

Laura-Lou Kuentzmann

Logique de guerre
Le rouge de sang, les sanglots,
Personne n’aime la guerre,
Alors pourquoi continuer ?
Jettez vos armes et battez-vous en politique,
A bas la guerre !

Lucas Gompel

Le car
Il était une fois un renard
qui était bizarre car il avait un car.
Tous les animaux allèrent dans la forêt
pour le regarder.
Ils décidèrent d’y aller, des animaux voulaient 
aller à la campagne, d’autres à la campagne.

Benoît Pinel

La neige
Ça tombe comme des petits bouts de soie
Tous coupés et blancs
Quand ça touche la terre c’est comme une 
Couverture de laine
Tu la touches et tes mains gèlent
C’est froid comme un glaçon avant de fondre
Quand tu retires ta main tu ne peux plus sentir
Tous les doigts tremblent de froid.

Estelle Brown

Milles feuilles tombées
Mille feuille sont tombées
Des oranges, des rouges, des jaunes
Le sol, couvert d’or
Attrape mes rêves...
Mon imagination s’élève
Encore et encore...
Soudain une feuille jaune
S’est invitée sous mon oreiller...
Le réveil a sonné
Je me suis préparée
Et une fois dehors... Surprise !
Mille feuilles étaients tombées.

Coline Darras

/·HQIDQW
L’enfant a un éléphant.
L’éléphant a un rhinocéros.
Le rhinocéros a un hippopotame.
L’hippopotame a un bison.
Le bison a un loup.
Le loup a une souris.
La souris a un fromage et
le fromage a…
Rien !

Ilan Sanatine

/HV�FRXOHXUV�GH�O·DUF�HQ�FLHO
Rouge, les mains qui bougent,
Orange, la bouche qui mange,
Jaune, le nez en forme de cône,
Vert, les bras grand ouverts,
Bleu, la couleur des yeux,
Indigo, le reflet de la peau,
Violet, les cheveux emmêlés,
Les partie du corps me rappellent
Les couleurs de l’arc-en-ciel.

Nikola Le Tien

Noir comme la nuit
Rien que l’esprit
Plus vite que le soir
Mais paisible comme un papillon
Fait comme un lion
Sauvage comme un étalon
Elégant comme un cygne
Claire comme la lumière
Liberté
--------------------------
Liberté
Claire comme la lumière
Elégant comme un un cygne
Sauvage comme un étalon
Fort comme un lion
Plus vite que le soir
Rien que l’esprit
Noir comme la nuit

Andrew Lopez
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