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Le poème de la lune 

 

Avec mon nez j’ai senti la lune  

Avec mes oreilles j’ai écouté les étoiles  

Avec mes mains j’ai touché le ciel 

Avec ma bouche j’ai mangé le soleil 

Avec mes yeux j’ai vu une chèvre dans le ciel. 

      

DIANE 

 



 

  Si j’avais 

 

Si j’avais le pouvoir de voler, je m’envolerais 

sur le toit du monde. 

Si je pouvais être une créature marine, je 

trouverais la cité perdue de l’Atlantide.  

Si j’étais un ours blanc, je découvrirais les 

merveilles du monde polaire. 

Si je savais tout sur l’univers, je connaitrais 

mon origine. 

Si je voulais tout savoir, je découvrirais vers 

mon cœur. 

Duncan           



 

  

J’ai trouvé un cube blanc 

BLANC comme le Drapeau de LA Corse 

Blanc comme un Zèbre     

Je l’ai caché dans L’île MINECRAFT   

Le monde de l’envers du décor  

Florian  

 

Tempête de cerveaux des émotions 

Ou tempête de Corse, Crossac et Pont-Château 

Ça fait peur 

Florian 



 

  LES SENS  

Avec mes oreilles, j’écoute de la musique  

Avec mon nez, je sens les fleurs 

Avec mes yeux, je vois les montagnes  

Avec ma bouche, je goûte des gâteaux  

 

 

 

 

Je suis contente  

Quand je suis avec ma sœur  

Quand je suis avec ma famille 

Quand je suis à un concert 

Quand je suis avec ma mère 

 

 
Carole 



 

  

A ma petite famille 

 

Je vous aime tous, que vous soyez jeunes ou plus âgés, 

C’est parfois vrai que nous ne sommes pas tous éternels 

Et ça veut dire que nous partirons tous dans un (autre) 

Monde meilleur, aimerons toujours, c’est le destin de tout une vie : 

Vous disparaîtrez un par un et ce sera bientôt mon tour, 

Mais la mort nous laisse toujours du temps avant que notre heure 

Vienne : il faut profiter de l’amour d’une grande famille ! 
 

DUNCAN 



 

  

La plume d’argent 

 

 

 

 

 

J’ai trouvé une plume jaune ardente comme le soleil 

Ardente comme le feu 

Le lion ailé l’a cachée dans l’océan 

J’ai trouvé une plume arc en ciel  

Etincelante Comme une étoile 

Etincelante Comme un diamant 

Le lion ailé l’a cachée dans le passé 

J’ai trouvé une plume blanche 

Comme une licorne  

Blanche comme un pégase  

Je les cachées dans le plumage de pégase 

 

Valentin 

 



 

  

 Sandwich 

 

 

J’ai trouvé un beau sandwich violet  

Violet comme l’aubergine 

Violet comme le raisin  

Le raton Laveur L’avait récupéré 

Dans un champ de vigne.  

J’ai trouvé un beau sandwich marron  

Marron comme le chocolat 

Marron comme le gland  

Le raton Laveur L’avait pLanqué 

Dans un coffre en bois. 

J’ai trouvé un beau sandwich blanc  

Blanc comme un flocon de neige 

Blanc comme une plume de colombe  

Il était sous le fauteuil 

aLors, moi, je L’ai bouffé 

 

Duncan 



 

  

J’ai trouvé une valise bleue 

Bleue comme le ciel  

Bleue comme l’eau  

Elle était cachée dans la 

voiture  

Dans le coffre  

Alors, moi, je l’ai reprise  

 

Carole 



 

  

Foule en folie  

Foot en folie  

Au fond des filets  

One ligue 

But en or 

Arbitre  

Loris 

Les bleus                  

Valentin   

 



 

  

La vie sans elle 

D'abord J’ai vu ses yeux     

J’ai senti son odeur  

J’ai touché ses doigts  

Après j’ai entendu sa belle voix  

Je n’ai pas pu manger sans elle  

Mais enfin j’ai compris que tout est mensonge ne 

pleure pas malgré tout je t’aime. 

 

Valentin  

 

 

 

JE VOIS UN CREEPER  

DANS LE MONDE DE MINECRAFT 

J’ETAIS DANS D’AUTRES MONDES  

DANS LE MONDE DE MARIO  

J’ETAIS AUSSI EN CORSE  

DANS LE MONDE DE MINECRAFT   

Florian 



 

  Cadavre exquis des émotions 

Le principe : chacun écrit une phrase, plie la feuille pour cacher ce qu’il 

a écrit, puis la passe à son voisin qui fait la même chose avant de le 

passer à voisin… On ne découvre qu’à la fin ce que chacun a écrit. Ici, 

nous nous sommes livrés à l’exercice d’écrire des phrases ou des mots 

qui nous évoquaient des émotions.  

 

 

Mariage 

J’aime cette fille 

Belle à couper le souffle 

Le soleil qui se lève, émerveillement 

Le cœur palpite, s’agite, s’excite 

Joyeux 

 

 

Heureuse 

J’ai entendu son cœur battre 

L’émerveillement époustouflé 

Une ombre approche, je sursaute, 

Contente 

 

 



 

 

Poésies libres, exercices de style d’après des poésies d’auteur, 

inspirations du moments… 

 

Vous verrez dans ce journal quelques-unes des poésies écrites 

depuis septembre à l’atelier Jeux Poétiques par Duncan, Florian, 

Carole, Diane et Valentin. L’atelier est animé par Sébastien et 

Laurence, et auparavant par Florence (Un grand MERCI !). 

Le Journal a été mis en forme avec l’aide de l’atelier journal      

(Merci AUSSI !!). 

 

Victoire :  

 

La victoire des bleus, joie de la victoire 

C’est la grande rigolade qui fait mal au ventre 

Des étoiles plein les yeux, l’amour 

Émue 

Cadavre exquis des émotions, travail collectif 

 


