FESTIVAL INTERNATIONAL DE POÉSIE

Le mitan du chemin
Camps-la-Source
Atelier d’écriture poétique
Mené par Rémy Durand et les institutrices de l’école primaire
 Classe de CM1/CM2 de Valérie Giovannelli
Tsunami
Une immense vague d’eau
Se précipite et avale la ville.
Le monstre dévore, fracasse, attaque,
Mange les victimes
Et gobe les maisons.
Les sirènes hurlent.
Peur, terreur, horreur.
Carla, Mathilde, Pearl, Quentin et Nicolas (CM2)

L’eau douce
J’aime plonger dans l’eau,
Pierre, je coule vers un univers inconnu
Soudain légère, je remonte.
Je m’envole.
Morgan et Lucy (CM2), Léna et Cloé (CM1)

Blanche et gelée
Auprès de la neige
Mon esprit s’évade
Le froid m’envahit
Et me réchauffe en même temps
D’un amour bleu et blanc.
Pierre, Paul, Louis et Loris (CM2)

Le sable
La mer coule entre nos rêves
Le sable nous caresse
Tendre jaune, orange, bleu
Joies vertes, roses, rouges

Bonheur
Thomas et Julian (CM1) Noémie, Eva, Romane et Alyssia (CM2)

La mer
La mer sourit à nos lèvres
Bleu cyan les vagues
Turquoise la terre
Elle émerveille nos yeux
Nous rencontrons monsieur dauphin
Et nous voilà partis en voyage
Et nous découvrons des villes :
Ecine, Casavan, Bavoko, Azelatrof, Montevideo,
Nous n’avons pas envie de revenir à Camps.
écrit par Rayane, Léo, Tracy, Inès, Lola et Dorian (CM2)

 Classe de CE2/CM1 de Coralie Fine
Ma source
J'écoute son secret
qui est celui de l'eau
et celui des poissons
dorés comme un soleil
lumineux comme lune
Manon tu seras vétérinaire
Ange tu seras un grand footballeur
Lizzie tu seras danseuse étoile
Logane tu seras danseuses hip-hop
Merci jolie source
tu es ma voyante préférée
Ange, Lizzie, Logane et Manon

Au Congo
Il y a beaucoup d'eau
et de noix de coco
beaucoup de mots et de cacao
et de jeux rigolos
et des bistrots
où on boit des cappuccinos
chauds

Au Congo
il n'y a pas de métro
mais il y a des vélos
et des motos
En France
il n'y a pas d'eau
parce que la France
ne rime pas avec O !
Constance, Eden, Justin, Loyd et Louca

Sous la mer
Sous la mer j'ai vu
Une sirène qui ressemble
à Shakira
elle chante et danse
avec son copain
le dauphin
Sous la mer j'ai vu
des crabes avec des maracas
qui s'en vont à Caracas

Sous la mer
J'ai vu l'empereur-poisson
et le Napoléon-poisson
qui font des bulles
Sous la mer
J'ai vu Elyjah, Inès, Enzo, Kyliann et Cassandra
qui jouent avec la sirène
avec la baleine
et le requin-marteau !
Cassandra, Elyjah, Enzo, Inès et Kyliann

Sable d'or
La mer est invitée
à un bal masqué
elle se déguise en princesse
pour aller danser
Elle rencontre
un beau poisson doré
qui lui demande de chanter

un air d'opéra
hélas elle chante faux
comme la Castafiore
Le beau prince
en colère
ne la demande pas en mariage
Ils ne vécurent pas heureux
et n'eurent pas beaucoup d'enfants
Emma, Kenzo, Kilian, Léna et Théo

La tempête
La tempête aspire l'eau de la mer
Et l'invite à voyager avec elle dans le ciel
Elle sautent de nuages en nuages
Elles évitent quand même les éclairs
Les gentils, les méchants,
Les rigolos, les éclairs au chocolat,
Epuisée la tempête la raccompagne
aimablement chez elle
La mer se pose des questions
??????
Célia, Juliane, Karla, Léon et Lilian

 Classe de CE1-CE2-CM1 d’Audrey Fontaine
Jouer avec la pluie
Je joue à la marelle
dans les nuages,
ma barbe à papa
a goût de noix de coco.
J'aime la pluie
parce qu'elle m'éloigne de mes malheurs.
J'aime la pluie
qui me fait rire.
J'aime la pluie
qui joue à cache-cache.
J'aime la pluie
qui joue à touche-touche et à saute-mouton.
Loann Maire (CE1), Gabin Davoine(CE2), Luca Colin (CE2),
Louis Fazi (CM1) et Celyan Boule (CM1)

La marée
Cerise court sur la plage.
Elle est heureuse.
Elle respire la joie.
Son cerf-volant vole.
Chchchchchch,
c'est le bruit des vagues.
Chchchchchch,
c'est le bruit des vagues.
Le sel souffle sur elle.
Et les mouettes
jouent avec le cerf-volant.
Soudain
le noir et le visqueux.
Pétrole sur ses pieds.
Pétrole sur ses jambes.
Pétrole dans ses yeux.
Pétrole dans son sourire.
Pétrole dans sa joie.
Tombent les mouettes.
Tombe le cerf-volant.
Tombent les oiseaux.
Cerise respire la peur.
Cerise entend l'angoisse.
Cerise pleure.
Chchchchchch, c'est le bruit des vagues.
Chchchchchch, c'est le bruit des vagues.
Melissa Legoff Rougier (CE1), Lucas Ollive (CE2), Nathanaël Mangini (CM), Maxence
Bednarek (CM1) et Shanna Callot (CM1)

Mon ami le phare
Aujourd'hui
je suis allé voir
mon ami le phare
Nous avons joué à saute-phare,
à saute-nuages
à saute-lumière,
à colin-maillard
Je lui offre des caramels,
un gateau
à la noix de coco
et je l'invite à danser.

Eva Fine (CE1), Lucie Taieb-Henni(CE2), Lisa Klein (CE2),
Camille Papin (CE2) et Lenny Brotons (CM1)

Quand je suis triste
Quand je suis triste
Je vais voir la mer.
Elle me dit :
« calme ton chagrin
Oublie ta peine,
ne pleure plus
ne pense plus à tes blessures
Viens avec moi
pour découvrir
le bonheur. »
Louis Calais (CE1), Marine Brenguier (CE2), Lucas Gazagne (CE2),
Eléna, Lux (CM1) et Clémence Garcin-Giraud (CM1)

