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Fleur 
Lotus 
Olivier 
Renard 
Iris 
Anguille 
Nénuphar 
 

Furet 
Eglantier 
Léopard 
Iris 
Xélène (animal 
imaginaire) 

Buisson 
Eléphant 
Nénuphar 
Oiseau 
Iris 
Tamanoir 
 

Avion 
Robin 
Thibaud 
Hibou 
Urine 
Robinson 

Arbre 
Guépard 
Arbuste 
Toucan 
Herbe 
Eléphant 
 

Ecureuil 
Noisetier 
Oiseau 
Reptile 
Anne-Claire 

Guépard 
Rat 
Eléphant 
Gorille 
(h)omard 
Iris 
Rose 
Etoile 

Rongeur 
(h)irondelle 
Corneille 
Hibou 
Ales 
Renard 
Dinosaure 

 
 

Vipère 
Iris 
Clarence 
Théo 
Ornithorynque 



 
Robin 

Sirène 
Yves 
Baleine 
(h)ibiscus 
L’ours 
L’arbre 
Etoile 
 

Julie 
Oiseau 
Richard 
Dinosaure 
Arbre 
Nature 

 
Tamanoir 
Hêtre 
Eucalyptus 
(h)omard 
Poisson 
Hulotte 
Iris 
Loup 
Elodie 

Coraline 
Hibou 
Rhinocéros 
(H)irondelle 
Serpent 
Tortue 
Oiseau 
Papillon 
Hérisson  
Enora 
Renard 
 

Singe 
Achat 
Chat 
Homme 
Araignée  
 
Lotus 
Oiseau 
Renard 
Eléphant 
Nénuphar 
Zorro 
Ortie 

 
Arthur 
Norbert 
Nicolas 
Enora 
 
Capucine 
Lion 
Arbre 
Iris 
Renard 
Eléphanteau 

Mouche  



 
Eléphant 
Homme 
Dromadaire 
Iris 

 
 

Serpent 
Walibi 
Ane 
Norman 
Nénuphar  
 
 
Arbre 
Nénuphar 
Dindon 
Iris 
Nathan 
Enora 
 
 
Homme 
Uranus 
Girafe 
Otarie 

Morse 
Arthur 
Xylophone 
(h)ippocampe 
« Marzelière » 
Enora 
 

Marmotte 
Arbre 
Xavier 
Eléphant 
Nénuphar 
Chêne 
Eros 

Camomille 
Arbre 
Richard 
Oiseau 
Lion 
Ibis 
Nénuphar 
Eléphant 

 
Nathan 
Alligator 
Tibia 
Humain 
Ame 
Nathan 
 

Girafe  



 
Univers 
Izard 
Lion 
Loup 
Alligator 
Ulysse 
Mammouth 
Escargot 

Marguerite 
Animal 
Rat 
Gorille 
Uranus 
Eugénie 
Romanne 
(h)irondelle 
Tigre 
Edouard 
 

Serpent 
Arbre 
Renard 
Araignée 
Humain 
 

 
Eléphant 
Nathan 
Zébu 
Ours 

Vautour 
(h)ippopotame 
Crabe 
Tourte 
(au)otruche 
Rat 
 

 
Rhinocéros 
Ornithorynque 
Babouin 
Iris 
Nénuphar 

Home 
(h)ibou 
Pétrole 
Poisson 
Oiseau 
L’eau 
Yack 
Terre 
Epreuve 

Marmotte 
Arbre 
Rivière 
Gorille 
Araignée 
Ulysse 
Xélasse (mini poisson 
orange) 

 

 



 

Jaillir 
Uriner 
Lézarder 
Endurer 
Stopper 
 

Hisser 
Urger 
Gerber 
Oublier 
Elire 

Voler 
Aimer 
Lever 
Entrer 
Nourrir 
Tirer 
Interpeller 
Nager 
Etre 
 

Venir 
Attenter 
Libérer 
Emerveiller 
Nantir 
Tenir 
Intéresser 
Naviguer 
Ternir 

Cramer 
Apprendre 
Mimer 
Imiter 
Loucher 
Lire 
Ecrire 
 

Jurer 
Utiliser 
Libérer 
Implanter 
Enliser 
Tirer 
 

Lasser 
Economiser 
Narguer 
Avoir 

 



 

 
 
 
 
Petit Rien n°1 / ma chienne Ginette quand je rentre le soir. 
Petit Rien n°2 / les vacances 
Petit Rien n°3 / quand je n’ai pas de devoirs 
Petit Rien n°4 / ma lapine 
Petit Rien n°5 / les gâteaux et les bonbons 
Petit Rien n°6 /déranger ma chambre 
Petit Rien n°7 / le bonheur d’être avec ma famille 
Petit Rien n°8 / avoir envie de travailler en rentrant à la 
maison 
Petit Rien n°9 /mes jouets 
Petit Rien n°10 /quand Edouard nous attrape 
Petit Rien n°11 / avoir un an normal et après dix mille mois 
de vacances 
Petit Rien n°12 /mes amies 
Petit Rien n°13 /manger des biscuits devant la télé quand 
je rentre chez moi 
Petit Rien n°14 / jouer à un jeu de société en rentrant à la 
maison 
Petit Rien n°15 /mes deux chats 
Petit Rien n°16 /partir en vacances avec ma famille et mes 
amies 
Petit Rien n°17 /ma vie 
Petit Rien n°18 / rentrer à la maison le soir et jouer avec 
Arnaud et Clémence (mon frère et ma sœur)  
Petit Rien n°19 /manger 
Petit Rien n°20 / louper l’école 
Petit Rien n°21 / la gentillesse 
Petit Rien n°22 / le tennis 



 
Petit Rien n°23 / aller au cinéma 
Petit Rien n°24 / mon doudou 
Petit Rien n°25 / voler les bouchons et les crayons de … 
Petit Rien n°26 / voir des lapins 
Petit Rien n°27 / dessiner 
Petit Rien n°28 / la nature 
Petit Rien n°2 9/ mon petit frère très mignon 
Petit Rien n°30 / avoir un petit hamburger de chez 
Macdonald 
Petit Rien n°31 / faire tout ce que je veux 
Petit Rien n°32 / aller au zoo 
Petit Rien n°33 / les surprises 
Petit Rien n°34 / les chiens 
Petit Rien n°35 / faire du judo 
Petit Rien n°36 / rien 
Petit Rien n°37 / le karaté 
Petit Rien n°38 / aller en soirée avec papa et maman 
Petit Rien n°39 / mon anniversaire 
Petit Rien n°40 / avoir des bijoux 
Petit rien n°41 / mon petit robot qui fait tout ce que je 
veux 
Petit Rien n°42 / aller aux « louvettes » avec ma copine 
Petit Rien n°43 / danser 
Petit Rien n°44 / avoir de jolis habits 
Petit Rien n°45 / voir ma cousine 
Petit Rien n°46 / faire des piqueniques en famille 
Petit Rien n°47 / jouer dans la nature 
Petit Rien n°48 / la musique (CD) 
Petit Rien n°49 / faire du théâtre 
Petit Rien n°50 / l’atelier lecture 
Petit Rien n°51 / la récréation 
Petit Rien n°52 / manger du sucré 
Petit Rien n°53 / le sport surtout le basket 
Petit Rien n°54 / la flute traversière au conservatoire 
Petit Rien n°55 / la sculpture 



 
Petit Rien n°56 / la mer 
Petit Rien n°57 / la voiture (ma passion) 
Petit Rien n°58 / ma maison très grande 
Petit Rien n°59 / les bisous de mes parents 
Petit Rien n°60 / faire de la balançoire 
Petit Rien n°61 / regarder un film 
Petit Rien n°62 /mes parents que j’aime beaucoup 
Petit Rien n°63 / les croissants 
Petit Rien n°64 / faire du roller 
Petit Rien n°65 / aller chez mes grands parents 
Petit Rien n°66 / les jeux vidéo 
Petit Rien n°67 / lire et écrire 
Petit Rien n°68 / ma chambre bien rangée 
Petit Rien n°69 / manger du chocolat 
Petit Rien n°70 / les hérissons 

 
 



 

 



 



 

 
 
 
 
 



 

Pour mes cent ans 
Je serai gendarme 
J’aurai disparu 
Je serai adjudant 
J’aurai des rides 
 
Pour mes cent ans,  
Je danserai le hip-hop 
Je m’achèterai une voiture volante 
Je ferai le tour du monde 
 
Pour mes cent ans,  
Je monterai mon cheval et je donnerai un cours 
d’équitation 
Je m’offrirai un voyage sur la lune avec mon mari 
J’aurai le dernier truc à la pointe de la technologie 
 
Pour mes cent ans,  
Je voyagerai à New York 
Je verrai la lune 
J’achèterai un cadeau pour ma maman 
Je voyagerai sur mars 
 
Pour mes cent ans,  
J’aurai tous les jeux vidéo 
J’aurai tué tout le monde 
 
Pour mes cent ans,  
Je serai mort 
Je serai le roi de l’univers 
J’irai sur la plus grande île du monde 



 
Pour mes cent ans,  
J’irai à cheval sur mars pêcher des martiens 
Je serai ridée avec des cheveux blancs 
Je serai mémé ramollie ! 
 
Pour mes cent ans,  
Je serai un sinisai 
Je serai un ninja 
Je serai un assassin 
Je serai immortel 
 
Pour mes cent ans,  
J’aurai vieilli 
J’aurai un cheval 
J’irai danser la polka 
J’aurai une voiture électrique 
J’irai sur Jupiter 
J’aurai un centre équestre 
 
Pour mes cent ans,  
Je parlerai en mangeant 
Je mangerai du pop-corn sur Jupiter 
J’aurai un chien électrique 
 
Pour mes cent ans,  
J’irai sur la lune 
Je mangerai des spaghettis 
Je serai chanteuse 
 
Pour mes cent ans,  
J’aurai plus de cervelle 
Je me cognerai dans l’école 
Je serai sur mars 
Je serai un crayon qui danse la danse des canards 
 



 
Pour mes cent ans,  
Je serai le plus grand des humains 
Je serai très beau 
 
Pour mes cent ans,  
Je n’aurai plus de cheveux 
Je serai le plus débile 
Je serai le plus grand du monde 
Je jouerai avec une voiture de 100 kms de long et de 
largeur 
Je serai dans un fauteuil roulant avec les deux jambes dans 
le plâtre et pareil pour les bras 
 
Pour mes cent ans,  
Je trouverai plein de trésors 
J’irai au ciel 
Je ferai le tour du monde 
Je monterai sur un dauphin volant 
Je serai président 
 
Pour mes cent ans,  
Je serai dans le ciel 
Je serai à côté du président 
J’aurai une voiture qui vole 
Je serai le roi de la planète 
J’aurai plus de tête 
 
Pour mes cent ans,  
Je danserai dans les toilettes 
Je serai chauve 
 
Pour mes cent ans,  
J’aurai une arrière petite-fille 
Je serai belle 
Tu me sauveras 



 
Je serai un squelette 
Je ferai la fête avec mes vieilles copines 
Je ferai un gâteau 
 
Pour mes cent ans,  
J’aurai un cheval et un palais 
Je serai milliardaire 
Je voudrai l’univers 
J’aurai 10 000 enfants 
Je serai aveugle 
 
Pour mes cent ans,  
Je voudrai un crayon disant prout  
Les glaces seront fondantes 
Je voudrai du ragout au loup 
Je voudrai quelque chose de marrant 
Je verrai les « drones » au combat 
 
Pour mes cent ans,  
J’irai sur la planète mars 
Je pleurerai 
Je mangerai un gâteau au chocolat 
Je ferai la morte 
J’irai voir mes amies 
J’irai à l’église 
 
Pour mes cent ans,  
Je deviendrai samouraï 
Je deviendrai comique 
Je serai soldat dans l’armée américaine 
Je serai meurtrier et aviateur 
Je serai Ninja et parachutiste 
Je serai électricien 
 
 



 
Pour mes cent ans,  
Je chanterai sur les toits de ma maison 
Je ferai de la luge du haut d’une pyramide 
Je serai star de rock 
Je serai Tarzan 
Je serai un mort-vivant 
 
Pour mes cent ans,  
Je serai dans ma tombe 
Je danserai la pop 
J’aurai un cancer 
J’aurai une canne 
 
Pour mes cent ans,  
Je volerai dans l’espace 
Je ferai du kung-fu dans le ciel 
Je ferai peur aux gens 
Je serai un cornichon volant dans l’espace 
 
Pour mes cent ans,  
Le monde aura changé 
L’écriture aura changé 
La télé n’est plus pareille 
 
Pour mes cent ans,  
Je serai dans la tombe 
J’habiterai sur la lune 
Les « Martins » seront mes copains 
 
Pour mes cent ans,  
J’irai sur mars faire du hip-hop 
J’irai à Miami jouer un rôle dans « Esprit criminel » 
J’irai mordre le comte Dracula 
Je découperai le DJ et je serai le DJ de la boum 



 

 

 

 

Dans une école, une classe 

Dans une classe, des élèves 

Dans un élève, un cœur 

Dans un cœur, du sang 

Dans le sang, des globules rouges 

Léa  

 

Dans un poirier, une poire 

Dans une poire, un vers 

Dans le vers, des bouts de poire 

Dans un bout de poire, des vitamines 

 

 

Agathe  

 



 
Dans  un skate,  des roues 

Dans les roues, des boulons 

Dans des boulons, du fer 

Dans le fer, des cellules 

Lorenzo  

 

Dans  le monde, des éléphants 

Dans l’éléphant, un dinosaure 

Dans un dinosaure, un arbuste 

Dans un arbuste, des feuilles 

Dans des feuilles, de l’eau 

Dans l’eau, des poissons 

Dans un poisson, de la chair 

Mehdi  

 

Dans une pièce, un verre 

Dans un verre, une pomme 

Dans une pomme, des vitamines 

Sacha  

 

Dans une maison, des murs 

Dans des murs, du ciment 

Dans du ciment, de l’eau 

Dans l’eau, des microbes 

Dans un microbe, une maladie 

Grégoire  

 

Dans l’espace, la terre 

Dans la terre, des tunnels 

Dans des tunnels, des trains et des voitures 

Dans des trains et des voitures,  des gens 

Dans  des gens, un cœur 

Dans un cœur, du sang 

Dans du sang, des globules blancs ou rouges 

Benoit  

 

Dans un champ, un arbre 

Dans un arbre, un nid 

Dans un nid, un œuf 

Dans un  œuf, un oiseau 



 
Dans un oiseau, des intestins 

Dans des intestins, de la nourriture 

Dans cette nourriture, des vitamines 

 

Dans Paris, une rue 

Dans une rue, cette maison 

Dans cette maison, un escalier 

Dans cet escalier, une chambre 

Dans cette chambre, une table 

Théophile  

 

Dans la mer, de l’eau 

Dans de l’eau, un requin 

Dans un requin, un poisson 

Dans un poisson, une algue 

Dans une algue, du sel 

Laura  

 

Dans une ville, un centre-ville 

Dans un centre-ville, une rue 

Dans une rue, une maison 

Dans une maison, une chambre 

Dans une chambre un lit 

Dans un lit, un livre 

Dans un livre, des lettres 

Dans des lettres, de l’encre 

Dans de l’encre, des particules 

Félix  

 

Dans Paris, une ville 

Dans une ville, une rue 

Dans une rue, une maison 

Dans une maison, une chambre 

Dans une chambre, une cage 

Dans une cage, un nid 

Dans un nid, un œuf 

Dans un œuf, un oiseau 

Margot  

 

 



 
Dans l’univers, la terre 

Dans la terre, l’Europe 

Dans l’Europe, la France 

Dans la France, St Nazaire 

Dans ST Nazaire, moi 

Marin  

 

Dans un palmier, une jambe 

Dans une jambe, une grosse tête 

Dans une grosse tête, un gros cœur 

Dans un gros cœur des cheveux 

Dans des cheveux, des poux 

 

 

Sybille  

 

Dans une maison, une chambre 

Dans une chambre, un superposé 

Dans le superposé, une couette 

Dans la couette, un drap 

Dans le drap, moi 

Clothilde 

 



 
Dans un cahier, une image 

Dans une image, des paysages 

Dans un paysage, des arbres 

Dans un arbre, des feuilles 

Dans une feuille, des veines 

Dans une veine, de la sève 

 

 

Juliette  

 

Dans la cour, des enfants 

Dans les enfants, des os 

Dans les os, du calcium 

 

Dans un casier, une trousse 

Dans une trousse, un crayon 

Dans un crayon, une mine 

Pierre 

 

Dans la piscine, de l’eau 

Dans l’eau, le sol 

Justine 

Dans la terre, une soucoupe 



 
Dans une soucoupe, un extra-terrestre 

Dans un extra-terrestre, un estomac 

Dans un estomac, Marin 

 

 

Clothilde  

 

Dans un continent, un pays 

Dans un pays, des régions 

Dans une région, des départements 

Dans un département, une ville 

Dans une ville, des rues 

Dans une rue, des maisons 

Florian  

 

Dans une ville, une maison 

Dans une maison, une armoire 

Dans l’armoire, un livre 

Dans le livre, des écritures 

Dans les écritures, de l’encre 

Dans l’encre, de la couleur 

Clara    

 



 
Dans une trousse, des crayons 

Dans un crayon, une mine 

Dans une lampe, une ampoule 

Dans une ampoule, la lumière 

Paul 

 

Dans ma maison, une cuisine 

Dans la cuisine, un lave-vaisselle 

Dans le lave-vaisselle, une assiette 

Dans l’assiette, des miettes 

Léonor 

 

Dans la vie, un monde 

Dans un monde, des continents 

Dans un continent, des pays 

Dans un pays des hommes 

Dans un homme, un cœur 

Dans un cœur, la vie 

 

 

Côme 

 



 
Dans une école, des classes 

Dans une classe, des tables 

Dans une table des casiers 

Dans un casier, des livres 

Dans un livre, des textes 

Dans un texte des phrases 

Dans une phrase, des mots 

Dans un mot, des lettres 

Dans une lettre, de l’encre 

Dans l’encre, de la couleur 

Thibault 

 

Dans l’école, des enfants 

Dans les enfants, des os 

Dans les os, des particules 

Dans des particules, de l’eau 

Anaïs 

 

Dans la maison, un trou 

Dans un trou, une maison 

Dans la maison, du verre 

Dans le verre, une feuille 

Dans la feuille, une poussière 

Maylis 

 

Dans le monde, des continents 

Dans un continent, des pays 

Dans un pays, des régions 

Dans une région, des départements 

Dans un département des villes 

Dans une ville, des quartiers 

Dans un quartier, des maisons 

Dans une maison, des gens 

Dans les gens, un cerveau 

Gaspard 

 

Dans Mars, un pays 

Dans un pays, une ville 

Dans une ville, un immeuble 

Dans immeuble, un vaisseau 



 
Dans un vaisseau, une voiture 

Dans une voiture, un siège 

Dans un siège, un vase 

Dans un vase, une bouteille 

Dans une bouteille, un verre 

Dans un verre, un cornichon 

Simon 

 

Dans Paris, le Louvre 

Dans Le Louvre, des tableaux 

Dans un tableau, un dessin 

Dans le dessin, une peinture 

Dans la peinture, une couleur 

Axelle 

 

Dans l’espace, la planète terre 

Dans la planète terre, des continents 

Dans les continents, des pays 

Dans ces pays, des réions 

Dans les régions, des départements 

Dans les départements, des villes 

Dans les villes, des maisons 

Dans une maison, un salon 

Dans un salon, un homme 

Dans l’homme, un corps 

Dans un corps, des veines 

Dans les veines, du sang 

Dans le sang, des globules rouges 

Guillaume 

 

Dans la terre, des continents 

Dans les continents, des pays 

Dans les pays, des régions 

Dans les régions, des départements 

Dans les départements des villes 

Dans une ville des immeubles 

Enzo 

 

 

 



 
Dans l’hôtel, des pièces 

Dans une pièce, des armoires 

Dans une armoire, des habits 

Dans un habit, de la laine 

Anaïs 

 

Dans un pays, une ville 

Dans la ville, une rue 

Dans la rue, une maison 

Dans la maison, un salon 

Dans le salon, une table 

Sur la table, une lettre 

Dans la lettre, il y écrit  

« Je t’ai embêté depuis deux heures » 

Edouard 

 

Dans une rue, une voiture 

Dans une voiture, des fauteuils 

Dans un fauteuil, du tissu 

Dans le tissu, un trou 

Dans le trou, un insecte 

Eloïse 

 

Dans l’univers, la terre 

Dans la terre, un continent 

Dans un continent, un pays 

Dans un pays, une région 

Dans une région, une capitale 

Dans une capitale, une ville 

Dans une ville, une commune 

Dans une commune, une maison 

Dans une maison, des pièces 

Dans une pièce, des meubles 

Dans un meuble, un livre 

Dans un livre, une page 

Nathan 

 

 

 

 



 
Dans la mer, des poissons 

Dans les poissons, des œufs 

Dans les œufs, des bébés 

 

Dans Corinne, un cerveau 

Dans un cerveau, du sang 

Lilou 

 

Dans la terre, la planisphère 

Dans la planisphère, un pays 

Dans pays, une rue 

Dans une rue, des magasins 

Dans un magasin, des habits 

Dans des habits, du coton 

Dans du coton, des microbes 

Marguerite 

 

Dans la cerise, un trou 

Dans ce trou, un gros pépin 

Dans ce pépin, un autre pépin 

Dans ce pépin, une coccinelle 

Dans cette coccinelle, un cœur 

Dans ce cœur, un trou 

Dans ce trou, une petite bête 

Laureen 

 

Dans l’univers, un petit espace 

Dans un petit espace, une planète 

Dans une planète, un continent 

Dans un continent, un pays 

Dans un pays, une région 

Dans une région, un département 

Dans un département, une ville 

Dans une ville, une rue 

Dans une rue, une maison 

Dans une maison, un tiroir 

Dans un tiroir, un mot 

Ce mot veut dire « je t’ai embêté  

pendant deux heures » 

Jean 



 
Dans une planète noire, un pays noir 

Dans un pays noir, une ville noire 

Dans une ville noire, un château noir 

Dans un château noir, une porte noire 

Dans une porte noire, une salle noire 

Dans une salle noire, une étagère noire 

Dans une étagère noire, une boite noire 

Dans une boite noire, une petite souris noire 

Dans une petite souris noire, un cerveau noir 

Dans un cerveau noir, des cellules nerveuses noires 

Dans des cellules nerveuses noires, des rêves noirs 

Dans des rêves noirs, des idées noires 

Cyrille 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Peut-être que les kangourous ont des poches parce que… 
C’est comme ça 
Ils ont fait un trou dans leur ventre pour faire sortir leurs 
enfants et c’est resté 
Ils en ont envie 
Ils veulent stocker de l’herbe 
Ça leur permet de ranger leurs piles 
Je suis dedans 
Ils mettent leurs bébés 
Ça les réchauffe 
Ils sont comme des trousses 
Ils mettent le chocolat dedans 
Ils se sont ouverts avec des couteaux  
Sinon leurs enfants marcheraient par terre 
 
Peut-être que les zèbres sont rayés parce que… 
Le monde est noir 
Ils se sont peints 
Ils ont peur de se salir 
Autrefois il y avait des zèbres noirs et des zèbres blancs. Et 
un jour deux se sont épousés et ils ont fait des bébés 
rayés. 
Ils ont un pyjama 
On leur a fait peur 
Ils sont nés comme ça 
Sinon ils seraient bleus 
On les a peints 
 



 
Peut-être que la mer est bleu parce que… 
Elle a pris la couleur du ciel 
C’est beau 
On a mis des colorants bleus 
Un gros pot de peinture bleue est tombé dans le sable 
C’est sa couleur préférée 
U n jour elle a avalé une baleine 
Le ciel est bleu 
Elle est tombé e dans de la peinture bleue 
La terre le veut 
Un lutin l’a coloriée 
 
Peut-être que les chenilles se transforment en papillon 
parce que… 
C’est chiant d’être une chenille 
Elles veulent parcourir le monde 
C’est la vie 
Elles ont peur de ne pas être assez jolies 
Avant elles étaient des chrysalides 
Elles n’ont pas envie de se faire écraser 
C’est trop marrant 
Elles sont trop lentes 
Elles sont ensorcelées 
Elles en ont envie 
 
Peut-être que les chameaux ont deux bosses parce que… 
Ils se sont cognés deux fois 
Ils boivent trop d’eau 
C’est rigolo 
Ils veulent ressembler à des montagnes 
Ils aimeraient porter deux éléphants  sur leur dos 
Ils ont des os 
Ils ont trop d’eau dans leur dos 
Elles sont remplies de graisse 
Ils se sont cognés en passant une porte 



 
Ça impressionne le boss 
Ils se sont fabriqué des collines sur le dos 
Ils ont avalé des ballons 
 
Peut-être que la terre est ronde parce que… 
Elle est très grosse 
Elle adore cette forme 
On peut tomber 
C’est monsieur tout le monde qui l’a décidé 
On peut tout voir 
Si elle était carrée elle aurait copié sur les autres 
On l’a arrondie comme de la pate à modeler 
Toutes les planètes se sont collées à elle 
On l’a rempli d’air 
Si elle était plate on tomberait 
Le soleil l’a arrondie 
Un géant l’a roulée entre ses mains et en a fait une boule 
 
Peut-être que les dinosaures ont disparu parce que 
Il fallait laisser la place aux humains 
Ils sont morts 
Ils étaient trop âgés 
Ils se sont tous suicidés 
Ils se trouvaient trop moches 
Ils étaient  gentils 
Ils voulaient voir Jésus 
Ils en avaient marre 
Avant les hommes étaient plus grands et ils les ont tués 
Ils se sont tabassés entre eux 
Ils se sont jetés d’une fenêtre invisible 
Ils sont devenus fous 
Ils ne faisaient aucun effort 
 
 



 
Peut-être que le soleil et la lune ne se rencontrent jamais 
parce que… 
La lune est trop grosse 
Le soleil pourrait faire fondre la lune 
Ce sont des ennemis 
Ils ne vont pas au même endroit 
Le soleil aime le jour et la lune aime la nuit 
Ils ne veulent pas s’attirer des ennuis 
Ils se trouvent moches l’un l’autre 
C’est pas la même heure 
La lune est camouflée 
Ils se détestent 
Il y a une tablette de chocolat entre eux 
La lune a peur de se faire brûler par le soleil 
La lune est moche 
Ils tomberaient amoureux 
Ils tournent tous les deux autour du soleil 
 
Peut-être que l’on voit des couleurs lorsqu’on se frotte 
les yeux parce que… 
L’on est sourd 
On est aveugle 
C’est comme ça 
L’on veut faire son crâneur 
On est fatigués 
C’est beau 
On a une poussière dans l’œil 
On est bigleux 
On s’est colorié les yeux  
Il y a des éclats 
Le cerveau est de toutes les couleurs 

 
 

 



 

 
Guillaume 
Univers 
Iguane 
Lion 
Léopard 
Epaulard 
Maquereau 
Erable 
Thelma 
Terre 
 Elan 
 
 
 
 
 

 
 
Tigre 
Hirondelle 
Eléphant 
Lilas 
Muguet 
Abeille 

 

 
 

 

Ses petites manies  
de tous les jours 

L’IGUANE / aller nager dans la rivière 
LE LION / se réchauffer au soleil 

LE LEOPARD / se couvrir de belles 
taches noires  

L’EPAULARD / aller chasser le poisson 
L’ERABLE /se couvrir de belles feuilles 

L’ELAN / courir dans les prés 
 
 

 

Ce qui l’énerve le plus dans la vie 
LE TIGRE / rater sa prise 

L’HIRONDELLE / être étourdi 
L’ELEPHANT / avoir peur des souris 

LE LILAS / se faire voler son pollen par 
les abeilles et les bourdons 

LE MUGUET /que l’on ne l’offre que 
début mai 



 
 
 
 
 
 
Quetsche 
(H)uitre 
Escargot 
Nénuphar 
Tintin 
Iguane 
Nana  

 
 
 
 
 
Muguet 
Arbre 
Rouge-gorge 
(H)irondelle 
Eléphant 
Coccinelle 
Arbrisseau 
Rhinocéros 
Oiseaux 
Lilas 
Iris 
Narval 
Epervier 
 
 
 
 

Ce qui lui fait terriblement peur 
L’HUITRE / les couteaux 

L’ESCARGOT / les humains 
LE NENUPHAR / la grenouille 

TINTIN / la baleine 
L’IGUANE /la vague 

NANA / les araignées 

Les affaires qu’il prépare  
pour partir en vacances 

L’HUITRE / sa perle 
L’ESCARGOT / sa coquille 

LE NENUPHAR / son doudou poisson 
TINTIN / sa voiture 

L’IGUANE /ses petits 
NANA / un parapluie 

Ses mots préférés 
L’ARBRE/ fruit, feuille 

LE ROUGE-GORGE / chant, rouge 
L’HIRONDELLE / chaleur, été 
LA COCCINELLE /poids, aile 

LE LILAS / couleur, eau 
L’EPERVIER / voler, chasser 

 
Les affaires qu’il prépare pour partir 

en vacances 
LE ROUGE-GORGE / ses partitions de 

musique et un feutre rouge 
L’HIRONDELLE / un maillot de bain et 

ses lunettes de soleil 
LA COCCINELLE /du rouge à lèvres et 

du noir pour les yeux  
LE LILAS / de l’eau et ses tiges 

L’EPERVIER / du poulet et un rôti  
 



 
 
 
 
 
Arbre 
Nénuphar 
Tortue 
Orque 
Isidore 
Nature 
Elan 
 

 

Son plus grand rêve 
L’ARBRE / avoir des fruits 

LE NENUPHAR / avoir une fleur 
LA TORTUE /aller plus vite 
L’ORQUE / avoir à manger 

ISIDORE / faire des jeux électroniques 
LA NATURE / qu’elle ne meure jamais 

 
Ce qu’il a envie de dire aux hommes 

L’ARBRE / ne me grimpez pas dessus ! 
LA TORTUE / ne pas se servir de moi 

comme d’un cheval ! 
L’ORQUE / arrêtez de nous tuer 
LA NATURE / arrêtez de polluer 



 

 
 
 
 
 
 
Bagarragiste : 
n.m.1- Quelqu’un qui joue avec les voitures et les tape si 
elles sont méchantes. 
2- C’est quelqu’un qui casse les guitares qu’il a achetées 
parce qu’elles font un mauvais son. 
Lorenzo 
 
n.m. 1- Garagiste qui a la rage, et se bagarre beaucoup. On 
peut le soigner avec l’antibagarragiste. 
2- Insecte avec des gants de boxe. Il ressemble à un asticot 
mort-vivant. 
3- Jeu de société où l’on apprend à être garagiste. La 
version enfant est la gagaragiste. 
4- Poussin qui a la rage et mange avec les yeux. 
5- Bébé d’une antilope et d’un ours. 
Léo 
 
n.m. Personne qui répare les gens qui ont fait la bagarre. Il 
les soigne, change les parties du corps en métal. 
Contr. Un policiagiste. 
Syn. Un violengagiste 
Joshua 
 
 



 
Bidophoner :  
n.m. Un téléphone mais on l’utilise sur des éléphants verts 
en plastique. 
Christopher 
 
n.m. Téléphone qui parle, qui marche, qui fait réveil, qui 
prépare des biberons. On l’achète sur un cratère.  
 

 
Grégoire 
 
Verbe. 1- Téléphoner quand on est dans l’eau. 
2- Dormir quand on téléphone. 
3- Vider un téléphone à piles. 
Juliette 
 
Verbe. Contraire de téléphoner. Synonyme de parler. 
Aurore 
 
 
 



 
Chantinelle: 
n.m. 1- Animal carnivore adorant la chair reptilienne. On le 
trouve dans le monde de la mort, dans l’enfer. 
2- Médicament plein de gaz qui pour but de faire roter et 
vider l’estomac. 
n.f 1- Mitrailleuse que l’on trouve sous les avions militaires 
russes. Ses balles ont un rayon nucléaire de 1587 km carré. 
Jules  
 
 
Chavon :  
n.m. 1- Un savon en forme de chat. Quant on le met dans 
l’eau, elle devient multicolore avec des bulles vertes. 
2- Un masque qui peut changer de tête quand on en a 
envie. 
n.f. 1- Une voiture volante qui peut aussi faire sous-marin 
et qui change de couleurs toutes les heures. 
Blandine 
 
n.m. Un savon qui ne peut être ni noir, ni gris, ni violet. Il 
est fait avec de la graisse de guépard. Il s’achète dans des 
magasins très particuliers que l’on trouve en Tunisie. 
Léa 
 
n. m. 1- Savon en forme de chat pour se laver, en vente 
dans votre magasin. 
2- Maladie où on a des oreilles de chat. On l’attrape en 
mangeant un chat et on se soigne en prenant le 
médicament anti-oreille-de-chat. 
3- Robot qui attrape les souris idéales pour vos greniers. 
Contraire : souvon. 
Simon  
 



 
n.m. Chat savon qui aide une personne handicapée à se 
laver les mains, et en même temps , il est son animal de 
compagnie. 
Contr. Chasalisseur 
Capucine 
 
n.m. 1- Savon en forme de chat qui pèse 5000 kg. Il est très 
long et coûte très cher, 60 euros, on le trouve dans un 
magasin en Espagne. 
2- Chat avaleur de savons. Plus il se nourrit de savons, plus 
il devient grand. Il y en a un qui fait 20 m de long et pèse 
300 kg. 
Paul 
 
 
Chipolater :  
Verbe. Lorsqu’on a attrapé la maladie du chipolata, quand 
on a mangé trop de porcs de l’espace. 
Arthur 
 
n.m. 1- Bonbon au gout de saucisse. 
2- Remède à base de saucisse pour soigner la maladie du 
« ventrouiller » (cf déf même page) 
3- Dinosaure en forme de saucisse apprécié de tous. 
Verbe. Embêter une saucisse quand on essaye de la piquer 
dans la poêle. 
Edouard 
 
 
Coquemare : 
n. m. 1- Un sabre très puissant d’où sort un dragon bleu de 
glace. 
2- Frite radioactive qui transforme en assassin. 
4- Un hamburger de glace. 



 
5- De l’urine rouge qui sort des WC à chaque fois qu’on fait 
notre commission. 
Léna 
  
                                                      
Cryoquette : 
n.f. Arme de guerre qui projette des gaz empoisonnants et 
de bombes électriques magnétiques qui explosent à plus 
d’une centaine de mètres où elle a atterri. 
Nicolas 
 
 
Hexagérer : 
Verbe. 1- Adorer trop quelque chose. Ce qui ennuit les 
autres. C’est vraiment lourd. Ex : Juliette hexagère les 
chevaux. 
Contr. Intéresser. 
2- Avoir un orgasme avec quelqu’un. 
Juliette 
 
 
Hyperporte :  
n.f.  Une porte magique qui ne s’ouvre qu’avec un mot de 
passe. 
Enora 
n.f. 1- Animal qui vit dans l’eau, se nourrit d’algues et qu’on 
ne peut tuer car il est invincible. 
2- Machine qui sert à fabriquer du métal invincible (à 
mettre sur les portes). 
3- Maladie où l’on ne peut plus bouger et il où n’y a pas de 
remède. 
Florian 
 
 
 



 
Macacamer : 
n.m. 1- Médicament amer. 
2- Algue maritime se trouvant dans les zones rocheuses. 
3- Arbre se trouvant dans la forêt tropicale, il fait 20 m de 
haut. 
4- Plat des indiens. 
5- Petit animal en Indonésie. 
Pénélope 
 
 
Magnisphère :  
n.f. 1- Animal qui ressemble à un hippopotame mais en 
plus grand. Il vit dans une forêt suisse. 
2- Sphère magnifique. 
3- Magnisphère est le nom d’une planète lointaine. 
Richard 
n.f. Une maladie très très très très très très très très 
contagieuses très grave. On peut en mourir. 
Thibault 
 
n.f. 1- Mammifère marin qui a une tentacule, une patte, 
deux poils sur le ventre et des yeux sur la bouche. Il est 
magnifique. 
2- Microbe de 5 cm de haut et de 10 cm de large qui 
donne une maladie aux fleurs. 
3- C’est un rayon de soleil, le 4ième à gauche en partant du 
haut. 
4- Maison sans toit. Synonyme : carterie. 
5- Balai sans poils avec un manche en plastique. 
Maylis 
 
n.f.1- Une sphère en métal qui vient de mon imagination. 
2- 9ième planète du système solaire. 
Contr. Globe. 
Syn. Mars 



 
Matteo 

 
 
Motadier : 
n. m. 1- Mot bien formé de la langue espagnole. 
2- Animal recherché (guépard vert). 
3- Médicament pour guérir la shinere (maladie). 
4- Plan de Chamane. 
Syn : Micadier. 
Contr. Motimatif. 
Valentin 
Ménerve : 
n.f. 1- Une personne, le plus souvent un homme, qui a une 
longue barbe et qui habite dans les bois. Il fait très peur. 
2- Poisson qui a une très grande queue et ressemble à une 
grosse chaussette. 
Méliss 
 
 
 
 



 
Mystigriffer :  
n.m. C’est un ouistiti de la race des singes qui griffe les 
autres singes quand il est en colère. 
Maxime 
 
n.m.1- Petite bête qui griffe le dos des animaux. 
2- Sorte de puce très contagieuse qui rentre dans la peau. 
3- Tigre féroce qui a l’apparence d’un rhinocéros 
Arthur 
 
1- Personne griffant d’autres personnes car c’est un 
sauvage.  
Contr. Ne pas griffer. 
Syn. Miss tic 
2- Personnage de BD Picsou magazine qui veut voler cet 
avare et grippe-sous de Picsou. 
Bogdan 
 
 
Nasinias : 
n.m. 1- Un naseau de cheval avec une limace collée dessus. 
2- Une limace en forme de N. 
3- Petit animal qui vit sur une crotte de chenille 
empoisonnée.  
Sybille 
 
n.m. 1- Arbre qui donne vie aux nazis. 
Syn. Hitler. 
Contr. Français. 
2- Arbre qui donne de la force et de l’endurance par ses 
racines à tout le monde. 
Corentin  
 
 
 



 
Pandolin : 
n.m. 1- Un garçon qui a de gros seins. Ex : « Regarde, c’est 
un pandolin ! ». 
2- Sorte de pantoufles qui montent très haut. 
Contr. Piroquioka. 
Camille 
 
 
Pluma :  
n.m. 1- Un oiseau blanc et noir, il habite dans un pays 
froid, au pole nord. 
2- C’est un puma qui pue de ses plumes. Il habite au grand 
chaud dans un dessert au caramel. 
Anne-Claire 
 
n.m. 1- Un puma qui a des plumes à la place de la queue, 
des pattes et de la tête. 
2- Maladie grave où on a des plumes et on se transforme 
en puma à plumes. 
3- Arbre à plumes. 
Laura 
 
n.m. 1- Puma qui peut se transformer en n’importe quel 
objet. 

 
Margot 



 
n.m. 1- Puma avec des plumes. 
2- Plumes avec des mains. 
Patricia 
 
 
Punettes :  
n.f. 1- Des lunettes électroniques qui permettent de voir à 
travers les murs. 
2- des prunes magiques avec un gout salée qui viennent 
d’Amérique. 
 

 
Benoit 
 



 
Histoire / Peuples guerriers, triomphants de l’armée suisse. 
Ils ont coopéré avec le maréchal Philippe Pétain. Ils se sont 
fait battre par l’union soviétique en 1992. Ils se sont 
éteints en 2005. 
Anatole 
 
n.f. 1- Lunettes qui sont toutes vertes avec des poils. 
2- Insectes verts avec des oreilles rouges et des poils 
autour. Peuvent piquer et infecter. On peut avoir du pu là 
où est la piqure. Peut se soigner avec de la pommade 
spéciale. 
3- Dinosaure qui mesure 20 cm, il est très sensible au 
rhume. 
4- Cabane en bois blanc qui ressemble à des lunettes. 
Emeline 
 
n.f. 1- Animal très gentil qui vit surtout au Maroc, en 
Afrique du Sud, au Japon et en Irlande. 
2- Planète située très loin de le Terre. 
Gaspard 
 
 
Rigolette :  
n.f. 1- Instrument utilisé par les aliens et les 
shinigamis pour faire rire. 
2- Instrument pour transformer les humains en shinigami. 
3- Outil pour tuer. 
4- Station de sang. 
5- tank T34 
6 – Mitrailleuse galtling. 
Patrick 
 
 
 
 



 
Rizcaner :  
Verbe. 1- Qui veut dire rire en zozotant. 
2- Couper du riz avec un taille-crayons. 
Caroline 
 
Verbe. C’est ricaner pour rien. 
Sacha 
 
Verbe. Ne plus parler du rizca (petit insecte) qui embête la 
cane. 
Léonor 
 
 
Soupidor :  
n.m. 1- Produit qui fait soupirer les hommes en dormant. 
2- Petit animal creusant dans la terre pour se nourrir de 
vers de terre, vivant au Brésil dans la forêt tropicale. 
3- Synonyme de somnifère. 
4- Petit couloir se trouvant en Inde sous les églises. 
5 – Langue parlée par les Inuits. 
Valentine 
 
 
Sofabuler : 
Verbe. 1- Synonyme de chantonner, fabuler.  
2- Souffler ou faire des bulles sur un sofa. 
3- Peut-être utilisé en nom commun : Façon de souffler un 
gâteau.  
Mélissandre 
 
 
Trizoaire : 
n.m. 1- Trois zoos regroupés dans les airs. 
2- Trois airs qui vont à des vitesses différentes. Contraire : 
bizoaire. 



 
3- Jeu de société où le but est de trouver trois aires de 
couleur différente. Synonyme : La chasse à l’aire. 
Thibauld 
 
n.m. 1- Animal qui ressemble à un dinosaure et a la 
particularité du trysératope mais il est toujours dans un 
zoo, et gonflé d’air. 
 

 
Marin 
 
n.m. 1- Ce sont les trois soleils ; un soleil noir, un soleil 
rouge et un soleil bleu. 
Contr. Un seul soleil. 
Syn. Plusieurs soleils. 
Eva 



 
Ventrouiller :  
Verbe. Quand on très content et que notre ventre danse, 
qu’il fait la fiesta.  
Victor 
 
C’est le vent qui a été rouillé par Tutur, Lélé, Vivi, Sisi, Titi. 
Louis 
 
Verbe. 1- C’est lorsqu’un nuage rouillé a la trouille d’aller à 
son école qui s’appelle ventre. 
2- Vomir de la ratatouille. 
Clothilde 
 
 
Vomarin :  
n.m. 1- Un veau qui est dans l’eau.  
2- Un animal qui a une tête de veau et l’autre partie est 
humaine. 
Alexandre 
 
n.m. 1- Un veau marin. 
2- C’est le nom d’un sous-marin qui vomit du veau parce 
qu’il en a trop mangé. 
3- Un homard qui est un vaurien. 
4- Un homard qui s’en bat les reins parce que personne ne 
l’aime. 
Mehdi 
 
n.m. 1- Un veau qui vit dans la mer. 
2- Maladie que l’on ne peut guérir 
3- Un veau qui est un marin. 
Victor 
 
 
 



 
Walquirit : 
n.f. 1- Mitraillette hyper puissante et toute petite utilisée 
par des gangsters. 
2- Snipper à laser vert qui est à Superman. 
3- Crotte de nez blanche. 
Syn. Walinite. 
Hugo 
 
 
Zanimot :  
n.m. 1- Désigne un animal qui parle tout le temps. 
2- Maladie qui donne envie de parler. Mot de la même 
famille que zéromoni et zaladie.  
Swann 
 
n.m. 1- Un animal qui parle en MMM et mange des lettres. 
Il vit sur l’île Motoire. 
2- C’est un truc ou une chose qui parle. 
Théophile 
 
n.m. Animal qui a deux têtes, des rayures blanches et 
noires et qui peut voir dans la nuit. 
Sophie 
 
 
Zérokini :  
n.m. Du latin zérokeuneus. Personne "nieuse" qui nie les 
20/20. 
Contr. Vinkini. 
Syn. Erizéros. 
Matteo 
 
n.m.1- Remède à base de poison pour guérir le choléra. 
2- Maladie grave qui peut se passer par le toucher. 
Jayson 



 
n.m. Animal qui a zéro pour cent de chance de construire 
un nid. Cet animal est un mi-oiseau, mi-cochon, mi-girafe à 
grande langue de 1km de long. (Corps, tête et ailes 
d’oiseau) (Queue et pattes de cochon) (Cou de girafe). 
 
 

 
Félix 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
                  ne pensait même plus à l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la 
                     parce qu’elle est ce qu’il y a de plus                     
au monde. Le bleu et la  
                   étaient immenses. Il y avait le vent, les                   
violents et                    ,  des                
        . Et la mer ressemblait à un grand                        en 
train de remuer sa                       et de   
                         l’air avec sa         . 
Lullaby, J.M.G Le Clézio 
 
 
Georges ne pensait même plus { l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la télé parce qu’elle 
est ce qu’il y a de plus beau au monde. Le bleu et la 
gentillesse étaient immenses. Il y avait le vent, les 
tsunamis violents et rapide, des nuages. Et la mer 
ressemblait à un grand géant en train de remuer sa 
jambe et de respirer l’air avec sa bouche. 
Léo 
 
 
Je ne pensais même plus { l’école. La mer est comme 
cela : elle efface ces choses de la vie parce qu’elle est ce 
qu’il y a de plus qu’elle au monde. Le bleu et la mer 
étaient immenses. Il y avait le vent, les  courants violents 
et vagues. Et la mer ressemblait à un grand bassin en 
train de remuer sa tête et de toucher l’air avec sa main. 
Arthur 



 
Vous ne pensez même plus { l’école. La mer est comme 
cela : elle efface ces choses de la vie parce qu’elle est ce 
qu’il y a de plus beau au monde. Le bleu et la vague 
étaient immenses. Il y avait le vent, les éclairs violents, 
des nuages. Et la mer ressemblait à un grand parcours en 
train de remuer sa tête et d’enlever l’air avec sa vague. 
Louis 
 
 
Les enfants ne pensaient même plus { l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la pensée parce 
qu’elle est ce qu’il y a de plus triste au monde. Le bleu et 
la couleur étaient immenses. Il y avait le vent, les orages 
violents et forts, des vagues. Et la mer ressemblait à un 
grand terrain en train de remuer sa surface et de pousser 
l’air avec sa partie maximale. 
Edouard 
 
 
Elle ne pensait même plus { l’école. La mer est comme 
cela : elle efface ces choses de la plage parce qu’elle est ce 
qu’il y a de plus qu’elle au monde. Le bleu et la pluie 
étaient immenses. Il y avait le vent, les pluies violentes, 
des souffles. Et la mer ressemblait à un grand animal en 
train de remuer sa queue et de sentir l’air avec sa truffe. 
Simon 
 
 
Petit Louis ne pensait même plus { l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la vie parce qu’elle 
est ce qu’il y a de plus beau au monde. Le bleu et la mer 
étaient immenses. Il y avait le vent, les orages violents et 
les vagues, des bateaux. Et la mer ressemblait à un grand 
dauphin en train de remuer sa tête et de laisser l’air avec 
sa pluie. 
Maylis 
 



 
Les enfants ne pensaient même plus { l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la planète parce 
qu’elle est ce qu’il y a de plus moche au monde. Il y avait 
le vent, les orages violents et l’enfer des mers. Et la mer 
ressemblait à un grand mammifère en train de remuer sa 
tête et de pomper l’air avec sa bouche. 
Jayson 
 
 
Jayson ne pensait même plus { l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la vie parce qu’elle 
est ce qu’il y a de plus beau au monde. Le bleu et la mer 
étaient immenses. Il y avait le vent, les orages violents et 
forts, des nuages. Et la mer ressemblait à un grand trou 
en train de remuer sa terre et de prendre l’air avec sa 
main. 
Victor 
 
 
Coline ne pensait même plus { l’école. La mer est comme 
cela : elle efface ces choses de la pensée. Le bleu et la mer 
étaient immenses. Il y avait le vent, les orages violents et 
terrifiants, des bateaux. Et la mer ressemblait à un grand 
serpent en train de remuer sa queue et de mordre l’air 
avec sa bouche. 
Emeline 
 
 
Georges ne pensait même plus { l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la plage parce 
qu’elle est ce qu’il y a de plus beau au monde. Le bleu et la 
pluie étaient immenses. Il y avait le vent, les souffles 
violents et rapides, des tornades. Et la mer ressemblait à 
un grand pantin en train de remuer sa hanche et de jouer 
dans l’air avec sa rapidité. 
Thibault 
 



 
Je ne pensais même plus { l’école. La mer est comme 
cela : elle efface ces choses de la pièce parce qu’elle est ce 
qu’il y a de plus important au monde. Le bleu et la mer 
étaient immenses. Il y avait le vent, les ouragans violents 
et des pluies, des orages. Et la mer ressemblait à un 
grand océan en train de remuer sa jolie vague. 
Aurore 
 
 
Un élève ne pensait même plus { l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la pensée parce 
qu’elle est ce qu’il y a de plus relaxant au monde. Le bleu 
et la mer étaient immenses. Il y avait le vent, les brises 
violentes et le sable, des bateaux. Et la mer ressemblait à 
un grand chien en train de remuer sa queue et de 
balancer du sable dans l’air avec ses poils. 
Capucine 
 
 
Tout ne pensait même plus { l’école. La mer est comme 
cela : elle efface ces choses de la vie parce qu’elle est ce 
qu’il y a de plus beau au monde. Le bleu et la mer étaient 
immenses. Il y avait le vent, les tempêtes violentes, des 
bateaux. Et la mer ressemblait à un grand lac en train de 
remuer sa flaque et de bouger l’air avec sa roue. 
Eva 
 
 
Valentin ne pensait même plus { l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la pensée parce 
qu’elle est ce qu’il y a de plus beau au monde. Le bleu et la 
mer étaient immenses. Il y avait le vent et les récifs, des 
bateaux. Et la mer ressemblait à un grand vase en train 
de remuer sa soupe et de voler l’air avec sa voile. 
Bogdan 
 



 
Valentin ne pensait même plus { l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la tête parce qu’elle 
est ce qu’il y a de plus grand au monde. Le bleu et la plage 
étaient immenses. Il y avait le vent, les torrents violents 
et les vagues,  des morts. Et la mer ressemblait à un 
grand verre d’eau en train de remuer sa matraque et de 
tuer l’air avec sa mitraillette. 
Joshua 
 
 
X ne pensait même plus { l’école. La mer est comme 
cela : elle efface ces choses de la conjugaison parce 
qu’elle est ce qu’il y a de plus beau au monde. Le bleu et la 
mer étaient immenses. Il y avait le vent, les bourrasques 
violentes et des vagues, des navires. Et la mer ressemblait 
à un grand champ de bataille en train de remuer sa tête 
et de bouger de son corps l’air avec sa tignasse. 
Corentin 
 
 
L’étudiant ne pensait même plus { l’école. La mer est 
comme cela : elle efface ces choses de la mémoire parce 
qu’elle est ce qu’il y a de plus important au monde. Le 
bleu et la densité étaient immenses. Il y avait le vent, les 
souffles violents et puissants, des oiseaux. Et la mer 
ressemblait à un grand chaos en train de remuer sa 
cervelle et de consommer l’air avec sa grippe. 
Nathanael 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 

 
Ho le loulou 

Comme il est poilu 
Rigolo et mignon 

Où habite-t-il ? 
Dans sa cage avec sa roue ! 

Le hamster 
 
 

 
 

 
 
 

Dans le jardin elle pousse 
Je la mange dans une soupe 

A Halloween elle fait peur 
La citrouille 

Thibault 
 



 
Petite fleur avec ses pétales blancs 

Elle ressemble à une pâquerette 
Annonce le bonheur 

Et peut être un prénom  
Dans le recueil des fleurs  

De Léo Aubron 

La marguerite 
Léo 

 
 
 

Avec ses points noirs 
De la même famille que la fourmi 

Légère et rouge 
Elle mange des puces 

La coccinelle 
Simon 

 
 
 

Sa morsure venimeuse 
Le serpent très long et vert 
On le surnomme le « killer » 

Le boa 
Edouard 

 
 
 

Sur la terre 
Avec ses mille chaussures 

il attend là 
En mangeant les petites pousses à ses pieds 

Le mille-pattes 
Maylis 

 
 
 



 
Tout le temps dans le ciel 

Parfois orange 
Il est merveilleux 

Quand il se couche 

Le coucher de soleil 
Jayson 

 
 
 

 
 
 
 

Noire 
Elle peut faire peur 

Cette bestiole est nocturne 
Comme Batman 
Elle a des ailes 

C’est qui ? 
Une chauve-souris 

Louis 



 
Si petite que l’on ne la voit presque pas 

Prédateur des animaux poilus 
Elle gratte, c’est si désagréable 

La puce 
Emeline 

 
 
 

Cette poésie 
Aux mille pattes  

S’agite 
Essaye de nouer 

Ses petits souliers 

Le mille-pattes 
Célia 

 
 
 

 



 



 

Au printemps 
elles ont des fleurs blanches 

Elles peuvent être aussi 
un nom propre 

 
Les marguerites 

 
 
S(ubstantif)+7 
Comme privilège 
elles ont des flibustiers blancs  
Elles peuvent être aussi  
un étudiant propre 
V(erbe)+5 
Au printemps 
elles bafouent des fleurs blanches 
Elles se précipitent à évader aussi  
un nom propre 
A(djectif)-3 
Au printemps 
elles ont  des fleurs bizarres 
Elles peuvent être aussi  
un nom propre 
 
S+7, V+5, A-3 
Comme privilège 
Elles bafouent des flibustiers bizarres 
Elles se précipitent à évader aussi 
un étudiant prophétique 
 

Jeanne 



 
Les petites pattes  

marchent dans les champs 
Pour les compter 
Soyez patient… 

C’est un peu dégoutant ! 
 

Le mille-pattes 
 

S+7 
Les petits fours  
marchent dans les chances 
Pour les compter 
Soyez patient … 
C’est un peu dégoutant ! 
V+3 
Les petites pattes marivaudent  
dans les champs 
Pour les contester  
Soyez patient… 
C’est un peu dégoutant ! 
A-3 
Les petites pattes  
marchent dans les champs 
Pour les compter 
Soyez patibulaire…… 
C’est un peu dégueulasse! 
 
S+7,  V+3, A-3 
Les petiots fours 
Marivaudent  
dans les chances 
Pour les contester 
Soyez patibulaire… 
C’est un peu dégoutant ! 
 

Célia 



 
Sur le chien 

ça gratte, ça gratte ! 
Petit insecte sauteur 

Cousine du pou 
 

La puce 
 
S+7 
Sur le chiffonnier 
ça gratte, ça gratte ! 
Petit insigne sauteur 
Couteau de la poudre 
V+6 
Sur le chien 
Ça grenouille, ça grenouille 
Petit insecte sauteur 
Cousine du pou 
A-3 
Sur le chien 
ça gratte, ça gratte ! 
Pète-sec insecte saugrenu 
Cousine du pou 
 
S+7, V+6, A-3 
Sur le chiffonnier 
Ça grenouille, ça grenouille 
Pète-sec insecte saugrenu 
Couteau de la poudre 
 



 

 
 

Cécile 



 
Ses gouttes tombent 

on dirait qu’elle pleure 
La météo n’est pas bonne 

on l’annonce 
 

La pluie 
 

 
S+7 
Ses gouvernements tombent 
on dirait qu’elle pleure 
Le méthane n’est pas bon 
on l’annonce 
V+4 
Ses gouttes tonnent 
On discompterait qu’elle se plie 
La météo n’est pas bonne 
on l’anoblit 
A-3 
Ses gouttes tombent 
On dirait qu’elle pleure 
La météo n’est pas boiteuse 
on l’annonce 
S+7, V+4, A-3 
Ses gouvernements tombent 
On discompterait qu’elle se plie 
Le méthane n’est pas boiteux 
on l’anoblit 
 
Chloé 
 
 
 
 
 
 

 



 
Gros serpent 

qui attaque les méchants 
En les étouffant 

il se ballade en se tortillant 
 

Le boa 
 

 
S+7 
Grosse serpillière 
qui attaque les médailles 
En les étouffant 
il se ballade en se tortillant 
V+5 
Gros serpent 
qui attend les méchants 
En les étudiant 
il se bannit en se touchant 
A-3 
Grivois serpent 
qui attaque les méchants 
En les étouffant 
il se ballade en se tortillant 
 
S+7, V+5, A-3 
Grivoise serpillière  
qui attend les médailles 
En les étudiant 
elle se bannit en se touchant 
 
François 
 
 
 

 
 

 



 
Animal à rayures 

habitant dans la savane 
Il ressemble à  

un cheval bicolore 
 

Le zèbre 
 

 
S+7 
Anis à réactions 
habitant dans le savoir-vivre 
Il ressemble à  
une chevauchée bicolore 
V+5 
Animal à rayures 
hantant la savane 
Il se ressuscite en  
un cheval bicolore 
A-3 
Animal à rayures 
habitant dans la savane 
Il ressemble à  
un cheval bicarbonaté 
 
S+7, V+5, A-3 
Anis à réactions 
Hantant le savoir-vivre 
Il se ressuscite en  
un cheval bicarbonaté 
 

Aénor 



 

 
 
 
 



 
Petit animal volant 

vivant dans les jardins 
De couleurs rouge et noir 

c’est une grosse mangeuse de pucerons 
 

La coccinelle 
 

S+7 
Petit anis volant 
vivant dans les jasmins 
De coups rouge et noir 
c’est une grosse  
V+1 
Petit animal volant 
Naviguant dans les jardins 
De couleurs rouge et noir 
c’est une grosse mangeuse de pucerons 
A-3 
Petiot animal voilé 
vivant dans les jardins 
De couleurs roublard et nocif 
c’est une grognonne mangeuse  
de pucerons 
 
S+7, V+1, A-3 
Petiot anis voilé 
Naviguant dans les jasmins 
De couleurs roublard et nocif 
c’est une grognonne maniaquerie de pudeur 
 
 

Pauline 
 
 
 
 

 



 
Un chapeau collé 

par la marée 
Coquillage nacré 
il est un escargot  

de plage et de la mer 
 

Le bigorneau 
 
 
S+7 
Un chaperon collé  
par le mariage 
Corail nacré 
il est un escarpin  
de plaignant et du mercredi 
V+3 
Un chapeau collé  
par la marée 
Coquillage nacré 
il est un escargot  
de plage et de la mer 
A-3 
Un chapeau colmaté 
par la marée 
Coquillage  
il est un escargot  
de plage et de la mer 
 
S+7, V+ 3, A-3 
Un chaperon collé  
par le mariage 
Corail myotique  
il est un escarpin  
de plaignant et du mercredi 
 

Valentine 
 



 
La nuit tombe 

Les loups garous sortent  
de leur cachette 

Le cercle gris arrive ! 
 

La pleine lune 
 
 

S+7 
La numération tombe 
Les louves sortent  
de leur cadavre 
Le cerf gris arrive ! 
V+6 
La nuit se torche 
Les loups garous souffrent  
de leur cachette 
Le cercle gris aseptise 
A-3 
La nuit tombe 
Les loups garous sortent  
de leur cachette 
Le cercle grincheux arrive ! 
 
S+7, V+ 6, A-3 
La numération se torche 
Les louves souffrent  
dans leur cadavre 
Le cerf grinceux aseptise 
 

Gonzague 
 
 
 
 
 

 



 
La fée s’en est servi 

pour faire un carrosse 
Gros légume orange 

il revient à Halloween 
 

La citrouille 
 
 

S+7 
Le félidé s’en est servi 
pour faire une carte-lettre 
Gros lendemain orange 
il revient à Halloween 
V+4 
La fée s’en est sidérée 
pour se familiariser  
à un carrosse 
Gros légume orange 
il révère Halloween 
A-3 
La fée s’en ai servi 
pour faire un carrosse 
Groggy légume opulent 
il revient à Halloween 
 
S+7,  V+4, A-3 
Le félidé s’en est sidéré 
pour se familiariser  
à une carte-lettre 
Groggy lendemain opulent 
il révère Halloween 
 

Sophie 
 
 
 
 



 
La nuit tombe 

La lumière baisse 
Il se dégrade, se couche 

Orange 
Il se transforme  
en demi-cercle 

 
Le coucher de soleil 

 
 

S+7 
Le numéro tombe 
La lunatique baisse 
Il dégrade, se couche 
Orange 
Il se transforme  
en demi-frère 
V+2 
La nuit tonifie 
La lumière se ballade 
Il se dégrève, se coudoie 
Orange 
Il transgresse  
un demi-cercle 
A-3 
La nuit tombe 
La lumière baisse 
Il se dégrade, se couche 
Opulent 
Il se transforme  
en demi-cercle 
 
 
 
 
 
 



 
S+7, V+ 2, A-3 
Le numéro tonifie 
La lunatique se ballade 
Il dégrève, se coudoie 
Opulent 
Il transgresse un demi-frère 
 

Daphné 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Mignon et très vif 

petit rongeur à poils 
Dans sa cage 

il est aussi triste 
qu’un prisonnier 

 
Le hamster 

 
 

S+7 
Mignon et très vif 
petit rorqual à pointes 
Dans son cahier 
il est aussi triste 
qu’un procédé 
V+3 
Mignon et très vif 
petit rongeur à poils 
Dans sa cage 
il étripe aussi triste 
qu’un prisonnier 
A-3 
Microscopique et très vieillot 
petiot rongeur à poils 
Dans sa cage 
il est aussi triomphal 
qu’un prisonnier 
 
S+7,  V+3, A-3 
Microscopique et très vieillot 
petiot rorqual à pointes 
Dans son cahier 
il étripe aussi triomphal 
qu’un procédé 
 

Léa 



 

Qui ne risque rien n’a rien. 
Qui ne ronchonne rien n’aveugle rien. 
 
Qui ne hasarde rien ne possède rien. 
 
Mélissandre 
 
 
 

Le chat parti, les souris dansent. 
Le chat-huant passionné,  les sous-couches daubent. 

 
Le petit mammifère carnassier généralement 

domestique ayant quitté les lieux, les petits rongeurs au 
pelage gris ou blanc exécutent une danse. 

 
Mélissa 

 
 
 
Quant on veut  on peut. 
Quant on vulcanise on préconise. 
 
Quant on entend quelque chose de quelqu’un 
on a la faculté, le moyen, le droit, la permission. 
 
Juliette 
 



 
Qui ne tente rien n’a rien. 

Qui ne terrasse rien ne bâche rien. 
 

Qui n’entreprend rien avec l’intention de le mener à bien 
ne possède rien. 

Camille 
 

 
Tel père, tel fils. 
Tel perfectionniste, tel finaud. 
 
Tel homme qui a un ou plusieurs enfants, tel personne du 
sexe masculin par rapport aux parents. 
 
Nicolas 
 
 

Qui a bu boira. 
Qui a boisé boisera. 

 
Qui a pris des boissons alcoolisées souvent par excès 
prendra des boissons alcoolisées souvent par excès. 

 
Pénélope 

 
 
 
Mains froides, cœur chaud. 
Maintenances frissonnantes, coïncidences chatouilleuses. 
 
Parties du corps humain du poignet à l’extrémité des 
doigts qui donnent une impression d’indifférence, 
d’impossibilité, d’insensibilité,  
organe creux et musculaire de forme conique situé dans 
la poitrine permettant la circulation du sang qui a ou 
donne de la chaleur. 

 
 
 
 



 
L’appétit vient en mangeant. 

L’apport vient en maquillant. 
 

L’envie de manger vient en mâchant et avalant un 
aliment. 

 
Valentin 

 
 

 
C’est en forgeant que l’on devient forgeron. 
C’est en fouillant que l’on devient foutoir. 
 
C’est en travaillant à chaud au marteau pour donner une 
forme définie que l’on devient une personne qui travaille le 
fer au marteau et à la forge. 
 
Valentine 
 
 
 

Vouloir c’est pouvoir. 
Zigzaguer c’est préchauffer. 

 
Réclamer c’est indiquer l’éventualité. 

 
Hugo 

 
 
 

Morte la bête, mort le venin. 
Mordante la betterave, mordant le ventre. 
 
Hors d’usage la stupide, hors d’usage la substance 
toxique secrétée par un animal. 
 
Jules 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
… de crottes bleues, de maisons frimeuses, de nezs 
oranges, de trottinettes volantes, d’anges, de planètes 
en forme de barbe à papa, de vrais Pokémons, 
d’horloges qui parlent, de balais gloutons, de lapins 
multicolores, d’humains verts, de piscines avec du 
chocolat, de voitures volantes, de jacuzzis 
transportables, de minotaures, de vrais 
« bakougans », de tableaux assassins, d’éléphants 
roses, de chaises à lunettes, de gallllérrrkeberk 
(martien), de cacas verts bleus ou roses, de fées, de 
tunnels sous l’Atlantique, de prouts qui sentent bons, 
de guépards bleus, de kangourous roses, de tables 
invisibles, de chats casquette, de vaisseau spatial en 
forme de crotte, de tableaux roses, de chiens avec des 
cheveux, de machines qui font pipi à notre place, de 
dragons, de baguettes magiques, d’hommes avec une 
tête de chien, de toilettes volantes, de yeux oranges, 
d’elfes, de nymphes, de jeans « entornicottés », de 
phénix, de crottes de nez vivantes, de poubelle qui 
vient quand on en a besoin, de maitresses qui ne 
grondent jamais, de lutins, de cheveux qui ne sont 
jamais emmêlés, de plage de lapins, de centaures, de 
trousses qui sautent, de pays de lettres, 
d’extraterrestres, de dragons, de télé-porteurs, de 
gorgone, de cerbère, de chimères, de chiens des 
enfers, de dotiranosaures, de frigos volants, de chiens 
qui parlent, de dieux grecs, d’escargots bleus, d’avatar, 
de géants, de minuscules aliens, de dicos volants, de 



 

trousses vivantes, de personnes avec des milliers de 
nénés, de voitures qui conduisent toutes seuls, de 
Dieu qui descend du ciel quand on l’appelle, de 
monstres, de tartines marchantes, d’ingrédients dans 
les lampadaires, de portes qui s’ouvrent toutes seules, 
de poubelles géantes, d’arbres qui font des bombes 
volantes, d’oiseaux avec des cheveux, d’hommes 
verts, la galaxie toute entière… 



 

 
 

leurs mots préférés 
L’ECUREUIL / noisette, automne, 

arbre 
LE MORSE / banquise, eau, poisson 

L’OISEAU /  vers de terre, nid, 
oisillon 

L’HIPPOCAMPE / mer, algue, nager 
LE REPTILE / œufs 

LE NOISETIER / noisette, feuille 
ARTHUR / baskets 

LE XYLOPHONE / musique, 
baguette 

Enora et Maxime 
 
 
 
 

Les affaires qu’ils préparent  
pour partir en vacances 

L’ARBRE / des feuilles, de l’eau, une 
cabane 

LE DINOSAURE / à manger 
LE RENARD / à manger 

L’OISEAU / à manger 
Richard et Jordan 

 
 
 
 
 



 
Ce qu’ils ont envie de dire  

aux hommes 
L’HIRONDELLE/ Donnez nous du 

pain… 
LE HIBOU / Pensez à nous ! 

LE SERPENT / Arrêtez de nous 
regarder. Sinon…SSSSSZ ! 

ENORA / Je ne veux pas devenir un 
os ! 

LE RENARD / Arrêtez de nous 
chasser… 

CAPUCINE / Arrêtez de vous 
disputez ! 

ELEPHANTEAU / Arrêtez  de nous 
voler nos défenses 

LION / Donnez moi de la viande… 
Anne-Claire et Christopher 

 
 

 
 
 
 
 

Leur doudou pour s’endormir 
L’AVION / son pilote 

LE HIBOU / son arbre 
L’URINE / des toilettes 
LE SERPENT / du venin 

L’ANE / un cancre 
THIBAULT / ses lunettes 

LE NENUPHAR / une grenouille 
Arthur et Swann 

 
 
 
 



 
Leurs petites manies  

de tous les jours 
LE DINDON / marcher en se 

dandinant 
LA CAMOMILLE / regarder le soleil 

LE NENUPHAR / accueillir des 
grenouilles sur des grandes feuilles 
L’IBIS / regarder la jungle du haut 

de ses grandes pattes 
LE BLAIREAU / creuser des galeries 

L’OISEAU / voler pour trouver à 
manger à ses petits 

LE LAPIN / sauter en faisant voler 
ses grandes oreilles 

L’ARBRE / faire voler ses feuilles 
dans le vent 

Caroline et Blandine 
 
 
 

Ce qui les énerve dans la vie 
LA VIPERE / la pollution 

ROBIN / triste Sire 
LE LION / qu’on lui désobéisse 

LE LEZARD / le soleil 
LE LYNX / ne pas avoir à manger 

LE NOISETIER / noisette, feuille 
THEO / nous 

CLARENCE / ne pas pouvoir jouer 
au foot 

Alexandre et Victor 
 
 
 



 

 
 

Qui es-tu ?  
Que fais-tu ?  
 
Je suis un chasseur de pirates 
Je mets mon pantalon 
 
Je suis une gazelle belle comme le soleil 
Je mets ma super nouvelle robe 
 
Je suis une grenouille bleue 
Je lis le journal 
 
Je suis Miss France 
Je mange des boulets de canon 
 
Je suis un animal ressemblant à un lion mais sans 
crinière 
Je rigole 
 
Je suis un petit ourson blanc 
Je fais pipi…Ne pas déranger ! 
 
Je suis un animal volant 
Je suis en train de combattre les romains 
Je suis Astérix qui a bu la potion magique 
Je fais des crêpes 
 



 

Je suis une licorne à une seule aile qui peut réaliser 
les pouvoirs du monde entier 
Je nage dans la piscine 
 
Je suis un girafon aux taches rouges 
Je me tue 
 
Je suis un chewing-gum 
Je fais de la cuisine pour mes enfants 
 
Je suis une crotte qui traverse l’océan 
J’écris des mots rigolos  
 
Je suis un petit chien à poils très longs qui aboie très 
fort 
Je suis en train d’écrire 
 
Je  suis un avion écrasé dans une maison 
Je fais des bêtises 
 
Je suis un dauphin 
Je dessine 
 
Je  suis un cheval avec une selle rouge 
Je râpe le gruyère 
 
Je  suis un cheval très joli 
Je fais du poney 
 
Je suis la reine de toute la terre 
Je fais la vaisselle 
 



 

Je suis un DJ 
Je mange un os 
 
Je  suis Napoléon 1er 
Je fais la guerre 
 
Je suis Superman 
Je fais du travail d’écriture 
 
Je suis une mouche à beurre 
Je vais sauver la terre 
 
Je suis un chien 
Je récolte le sucre 
 
Je suis une grosse poire avec des rayures vertes et 
jaunes 
Je vole dans les nuages 
 
Je suis une fleur magique 
Je jette un sort aux moustiques 
 
Je suis une feuille de papier 
Je fais mon petit footing 
 
Je suis « Oustimousprime » 
Je suis en train de casser ma maison 
 
Je suis un robot un peu zinzin 
Je danse la samba 



 



 

 



 

 
 
 
 
Au pays du A,   
Papa mange du chocolat avec ma tante, ma marraine, 
mon parrain, ma  maitresse et ma maman en parlant 
d’un pays d’Afrique. 
 
Il y a des armures et des arts martiaux comme le 
karaté. On doit y être amoureux. 
 
 

Sur la planète des B, 
Au bord de l’eau, des béliers ont besoin d’un bénéfice 
pour le bien-être de leurs bestioles, ils achètent un jeu 
de billard à la bijouterie. 
 
 

Dans le comté des c et des 2c 
Les castagnettes se cassent. Des crocodiles crient pour 
compter des choses carrées. 
 
Les c cédille sont les cavaliers, ils vont au bal masqué 
en cétacés. 
 
Des cochons crayonnant des cheveux crayonnés sont 
de couleur blanche. 



 
Le valet Carolls avait une coccinelle sur lui qui était 
connue, il buvait aussi du cidre clair qu’il avait trouvé 
dans la campagne. 
 
Des coccinelles survolent la campagne, vivent dans 
des camping-car, elles font tous les jours une chorale, 
elles aiment bien se coiffer et adorent le cidre, moi je 
préfère Corinne. 
 
Camille fouille les cartons pour recouvrer ce carnet. 
 
Accélérer en faisant caca n’est pas acceptable. Les 
cookies cracras craquent. 
Crin Blanc n’est pas une coccinelle. 
 
 

Au royaume des D,  
On lance avec des dés décadents et on danse. 
Des danses dangereuses décollent dans toutes des 
directions et ça détache les cordelettes du royaume. 
 
De l’herbe et des dômes. 
 
Didier dit « Délaissez les rites dorés ». 
 
Depuis des dizaines d’années, des dindons 
dindonnant désolants et désagréables dépensent des 
dollars dépouillés à des débitants débouchés 
désemparés avec toutes ces dames déprimées sur des 
dadas. 
 
Il y a des dauphins qui sont aidés par Delphine qui 
détruit un dolmen qui dort dans la rivière des 
dormeurs. 



 

Dans la forêt des F, 
Fifi Fourchu fouette François, Françoise Fourchu 
foudroie des fruits, Tino Fourchu fouille le fouillis, Fil 
Fourchu le fluet fou de fortune fuit. 
 
 

Dans la ville des G,  
Gégé ne mangeait que des gâteaux à gogo. 
 
Les géants sont givrés, ils portent du gravier, des 
gants et ont des gerçures, ils sont garagistes. 
 
Une gazelle garagiste tenait un garage non gratuit, 
elle était  généreuse, gentille et galante. 
 
Grouille grenouille !! Gomme tes tags gaffeurs . 
Grégoire, grave des gags ! Tu es un gros grognon 
grincheux et qui grignote. Tu te gâtes de gâteaux gras 
gratinés. 
 
 

Dans la hutte des H 
Les H ont huit ans, ils sont humoristes et ils humilient 
les huitres. 
 
Les hiboux chassent les chevaux et les éléphanteaux. 
 
Les hypocrites ont une hache. Des hommes sont 
horriblement honnêtes, ils ont hontes d’être 
homéopathiques. Des homme-orchestre et certains 
hommes-grenouilles honorent le charlatan. 
 
 

 



 

Dans la famille des I, 
Iris a une idée incertaine ; elle s’incline 
instantanément devant le hérisson du jardin qui est 
inconscient et indépendant. 
 
 

 Dans le jardin des J, 
Jeannette joue avec ses joujoux. Jeannot un des 
joujoux de Jeannette a des joues comme le jour. 
Jeannette et Jeannot sont toujours joyeux. Ils jouent au 
bajoue, leur jeu préféré. Ils regardent des jacinthes, 
jolies, jolies. 
 
 

Au royaume des K, 
Un korrigan a kidnappé un kayakiste dans un 
karaoké, un kiwi a bu du kérosène dans un kiosque, 
un juif fait du kit surf avec sa kippa, un joueur de 
kung-fu a mis KO son adversaire, Kyoto fait du 
Karting à la kermesse, un militaire a oublié son képi. 
 
 

Dans le village des L,  
Ils allaient balader les coccinelles, lécher les 
mirabelles dans les poubelles, allonger leurs orteils au 
soleil. 
 
Le loup et sa louve lancent des loupes lourdes, et le 
lapin est au lycée St Louis. 
 
Des loups, des larves, un cow-boy avec un lasso qui 
attrape un  lama. 
 



 
Le lion allait louer sa liberté. Il logeait chez Léa la 
loutre. Les lingots d’or, il les larguait sur l’eau. Les 
berlingots, il les avalait comme des billes. 
 
Dans le hall militaire, les chevaliers s’améliorent au 
lancer de lance. Le Lac du Lockness longe l’école 
militaire du 14ième siècle. 
 
 

Dans le village des 2L, 
La caille taille des mailles, les familles sont molles, les 
rillettes vont au basket, et le soleil brille. 
 
 

Dans  le canton des M, 
Un magnifique matou aimait les maths. 
Malheureusement Mimosa mangeait les chiffres de 0 
à 10. Miss Martinique étant misérablement déprimée, 
le militaire mobilisa le monde. 
 
 

Dans la vallée des N,  
Une nanou se transforme en nain noir et se noie. Une 
jument et son poulain nagent dans les océans blancs. 
Crin Blanc navigue sur un transatlantique. 
 
 

Dans la ville des 2N, 
Les lionnes attendent la naissance de tonnes 
d’anémones. 
 
 

 



 

Dans la vallée des O, 
Oh oh oh, je suis Jojo l’ophtalmo et je donne mon 
opinion car j’ai perdu mon opinel opale et ma 
salopette  phosphorescente. Voici les suspects ; l’ours, 
l’otarie et l’oursin.  
 
 

Dans la province des P,  
Papi porte une poubelle pleine de pizzas pourries 
avec papa qui pense patiemment au pays des potées. 
 
Pépé a appréhendé des poupées pourries près de 
Papi. 
 
Papa n’a pas de poires et Pascale n’amène pas les 
poutres de Paul Pierre. 
 
Le papapoun portait son polo. 
 
Un pépé a pété sur le portail du porcelet où vit un 
papillon qui faisait du parapente ou du parachute sur 
un parapluie. 
 
Papa porte une jupe plissée. Pardonne le parfum de la 
parfumerie parfumée . Je parie que le parisien parle 
de paroisse comme les parents. Papa paie un papillon 
à plumes et pétales. 
 
 

Dans la principauté des R, 
Riaient les robots en or car au restaurant, Robin 
rassurait les royaumes rouges. 
La région couverte de rails roses ralentit les rumeurs. 
 



 

Sur la planète des S, 
Des souris sourdes qui suçotent sont sondées en 
secret. De sommeil, la sonnette sonne, mais elles 
portaient des sombréros ensoleillés. Solides elles 
étaient solidaires 
 
 

Au pays des T,  
Tu tortures tes tortues avec des tonnes de tuiles 
têtues. 
 
Les tanneurs tannent des tanneuses qui 
tourneboulent les tanneurs. 
 
Dans ton continent vivait un hippocampe qui faisait 
du karaté, du football, du basket et du tennis avec son 
tonton, ses parents et sa tata. 
 
Un tireur trottine et travaille tout le temps, il est 
tordu. 
Une tortue tricote, trotte et a tapé l’œil d’une 
tripoteuse, et sa tante tarée et tarissable taquine sa 
tarentule. 
 

 
Dans la ville des V, 
Vava va voir Valentin et Valentine, Valou va faire du 
vélémoteur, Vilou va vendanger en Vendée le 
vendredi, Vilvou va vendre ses vendanges. 
 
 

Dans la région des Z, 
Les zèbres zigzaguent dans le zoo. 



 
Un zèbre zinzin z’habille en Zorro, et applaudit 
Zidane. Il joue auzzi du zizilophone. 
 
Des zèbres zigzaguent dans le zoo du Zazou à St 
Nazaire près du Zioucoulzyone. 
 
Zorro fait des zigzags. Les zoologistes vont au zoo. 

 



 

 
 
Ce qui ne va pas sur la terre ! 
C’est la grenouille dit la mouche 
C’est les poux disent les cheveux 
C’est la carie dit la dent 
Luc Bérimon) 
 
C’est  l’hirondelle dit le pêcheur 
C’est le ciseau dit le papier 
C’est la pollution dit la terre 
C’est l’inondation dit l’homme 
C’est les étoiles dit la fusée 
C’est le pêcheur dit le poisson 
C’est le chasseur dit le renard 
C’est le tamanoir disent les fourmis 
C’est le crayon dit la feuille 
C’est le bucheron dit l’arbre 
C’est la saleté dit le balai 
C’est la craie dit le tableau 
C’est le collier dit le cou 
C’est la trousse disent les crayons 
C’est le feu dit le bois 
C’est le snipper dit le cœur 
C’est l’acarien dit le tapis 
C’est le sol dit la mine 
C’est la fumée dit la cheminée 
C’est le verre dit l’eau 



 

C’est la casserole dit la gazinière 
C’est le taille-crayon dit le crayon 
C’est le volet dit la fenêtre 
C’est les chaussures disent les pieds 
C’est les vêtements dit la peau 
C’est les épluchures dit la carotte 
C’est le Bib dit la feuille 
C’est le renard disent les poules 
C’est la pierre abimée dit la maison 
C’est la foudre dit l’arbre 
C’est la mort dit l’homme 
C’est la poubelle dit le papier 
C’est la clé dit la serrure 
C’est les voitures dit la terre 
C’est la lune dit le soleil 
C’est la directrice disent les élèves 
C’est le blanc dit la feuille de papier 
C’est  l’eau dit le feu 
C’est la maladie dit le corps 
C’est les microbes disent les globules blancs 
C’est les poils dit le chat 
C’est la balle dit la raquette 
C’est les puces disent les chiens 
C’est l’école disent les enfants 
C’est les catcheurs dit le ring 
C’est le chasseur disent les lapins 
C’est le feu dit le bois 
C’est  le ballon dit le but 
C’est les mouches disent les crottes 
C’est l’aiguille dit l’horloge 
C’est l’encre dit le crayon 
C’est le pied dit le ballon de foot 



 

C’est le tabac dit notre corps 
C’est  le chat dit le chien 
C’est  la prison dit le prisonnier 
C’est la crotte de nez dit le nez 
C’est les lunettes dit la vue 
C’est la route disent les chaussures 
C’est l’abattoir dit la vache 
C’est la flèche dit l’arc 
C’est la fourchette dit la nourriture 
C’est la lumière dit la nuit 
C’est  le requin dit le poisson 
C’est la colle dit le papier 
C’est les boutons dit la peau 
C’est la raquette dit la balle 
C’est le lion dit l’antilope 
C’est l’incendie dit la forêt 
C’est le chasseur dit le renard 
C’est  le lapin dit la lapine 
C’est la lune dit le soleil 
C’est le chat dit la souris 
C’et le marteau dit le clou 
C’est le pied dit le ballon 
C’est le bébé dit le doudou 
C’est la scie dit l’arbre 
C’est l’enfer dit le paradis 
C’est le caillou dit la fenêtre 



 

 
 
 
 

Quand la vie est un collier 
Chaque jour est une perle 
Quand la vie est une cage 

Chaque jour est une larme 
Jacques Prévert) 

 
Quand la vie est une bouche 

Chaque jour est une dent 
Quand la vie est une fleur 
Chaque jour est un pétale 

Quand la vie est une maison 
Chaque jour est une brique 

Quand la vie est un livre 
Chaque jour est une page 

Quand la vie est un crayon 
Chaque jour est un mot 

Quand la vie est une maison 
Chaque jour est une pièce 
Quand la vie est un soleil 
Chaque jour est un rayon 

Quand la vie est un nombre 
Chaque jour est un chiffre 
Quand la vie est un espace 

Chaque jour est une planète 
 



 

 
Quand la vie est un centre équestre 

Chaque jour est un box 
Quand la vie est un poisson 
Chaque jour est une écaille 

Quant la vie est un jeu de dame 
Chaque jour est un pion 

Quand la vie est un continent 
Chaque jour est un pays 

Quant la vie est une horloge 
Chaque jour est une heure 
Quant la vie est une poule 
Chaque jour est une poule 
Quant la vie est un arbre 

Chaque jour est une feuille 
Quant la vie est une trousse 
Chaque jour est un crayon 
Quand la vie est une école 
Chaque jour est une leçon 

Quand la vie est un troupeau 
Chaque jour est un mouton 

Quand la vie est une manifestation 
Chaque jour est un manifestant 

Quand la vie est un alphabet 
Chaque jour est une lettre 

Quand la vie est une BD 
Chaque jour est une image 
Quand la vie est un tableau 
Chaque jour est une phrase 

 



 

Bientôt je n’aurai plus de poux disait la poubelle 
Bientôt je n’aurai plus de mer disait le mercenaire 
Luc Bérimont) 
 
Bientôt je n’aurai plus de craie disait la crêpière 
Bientôt je n’aurai plus de rue disait le rubis 
Bientôt je n’aurai plus de croix disait la croisière  
Bientôt je n’aurai plus de lit  disait la limace 
Bientôt je n’aurai de port disait le portail 
Bientôt je n’aurai plus de jus disait Juliette 
Bientôt je n’aurai de nez disait Néné 
Bientôt je n’aurai plus de car disait le quartier 
Bientôt je n’aurai plus de mur disait la murène 
Bientôt je n’aurai plus de trou disait la trousse 
Bientôt je n’aurai plus de chat disait le châtaignier 
Bientôt je n’aurai plus de verre disait le vers de terre 
Bientôt je n’aurai plus de pores disait le porcelet 
Bientôt je n’aurai plus de lait disait la lèvre 
Bientôt je n’aurai plus de pu disait la punaise 
Bientôt je n’aurai plus de pain disait le peintre 
Bientôt je n’aurai plus de mur disait la muraille 
Bientôt je n’aurai plus de car disait le cartable 
Bientôt je n’aurai plus de goût disait le gouter 
Bientôt je n’aurai plus de fée disait la fessée 
Bientôt je n’aurai plus de sang disait le sanglier 
Bientôt je n’aurai plus de bout disait la bouteille 
Bientôt je n’aurai plus de K disait la cahier 
Bientôt je n’aurai plus de nez disait le négatif 
Bientôt je n’aurai plus de bus disait le bustier 



 
Bientôt je n’aurai plus de cou disait le coucou 
Bientôt je n’aurai plus de dents disait le dentiste 
Bientôt je n’aurai plus de vers disait la verdure 
Bientôt je n’aurai plus de bras disait le bracelet 
Bientôt je n’aurai plus de pas disait le pâté 
Bientôt je n’aurai plus de peau disait le policier 
Bientôt je n’aurai plus de jeu disait le jeudi 
Bientôt je n’aurai plus de lune disaient les lunettes 
Bientôt je n’aurai plus de rot disait le robinet 
Bientôt je n’aurai plus de chat disait le chamois 
Bientôt je n’aurai plus de colle dit le collant 
Bientôt je n’aurai plus de jus dit la jupe 
Bientôt je n’aurai plus de mèches dit le méchant 
Bientôt je n’aurai plus de mal dit la mallette 
Bientôt je n’aurai plus de croc dit la croquette 
Bientôt je n’aurai plus de pâtes dit la patate 
Bientôt je n’aurai plus de maux dit la moto 
Bientôt je n’aurai plus de vie dit la vipère 
Bientôt je n’aurai plus de corps dit le corbeau 
Bientôt je n’aurai plus de feu dit le fenouil 
Bientôt je n’aurai plus de cou dit le coude 
Bientôt je n’aurai plus de sous dit le soulier 
Bientôt je n’aurai plus de drap disait Dracula 
Bientôt je n’aurai plus de rat disait la ration 
Bientôt je n’aurai plus de bras disait le brassard 
Bientôt je n’aurai plus de sel disait Céline 
Bientôt je n’aurai plus de nez disait le nénuphar 
Bientôt je n’aurai plus de car disait le carrelage 
Bientôt je n’aurai plus de phare disait la farine  
Bientôt je n’aurai plus de pied disait le piéton  
Bientôt je n’aurai plus de dé disait Dédé 
Bientôt je n’aurai plus de pré disait le préau 
Bientôt je n’aurai plus de croix disait crois-moi ! 
 



 

 
 
 

Je parle miel avec les abeilles 
Je parle sève avec les arbres 

Carl Norac) 
 
 
 

Je parle devoirs avec les cartables 
Je parle lumière avec le soleil 

Je parle encre avec le feutre 
Je parle judo avec le sumo 

Je parle drogue avec les ados  
Je parle bricolage avec la maison  

Je parle fric avec les bandits 
Je parle minutes avec le temps 

Je parle eau avec la mer 
Je parle air avec les oiseaux 

Je parle froid avec l’hivers 
Je parle ciel avec les vautours  

Je parle sol avec la terre 
Je parle terre avec les animaux 

Je parle karaté avec les japonais 
Je parle travail avec l’école 

Je parle craie avec le tableau 
Je parle histoires avec les livres 

Je parle ciel avec Dieu 
Je parle ampoules avec les lampes 

Je parle bois avec le feu 
Je parle guerre avec les soldats 

Je parle  meurtre avec l’assassin 
Je parle cartes avec les professeurs 



 
Je parle dessin avec les crayons 

Je parle argent avec le casino 
Je parle or avec les pièces 

Je parle chevaux avec la campagne 
Je parle poulains avec les chevaux 

Je parle bifteck avec le tigre 
Je parle peinture avec les pinceaux 

Je parle notes avec la boite à musique 
Je parle feuilles avec les arbres 

Je parle pieds avec le foot 
Je parle couleurs avec l’arc en ciel 
Je parle mots avec le dictionnaire 

Je parle mains avec le basket 
Je parle lunettes avec les yeux 

Je parle lettres avec les mots 
Je parle lumière avec le soleil 
Je parle lettres avec les mots 

Je parle nettoyage avec le balai 
Je parle peigne avec les cheveux 

Je parle rouge avec les lèvres 
Je parle enfants avec la cour 

Je parle balle au prisonnier avec le ballon 
Je parle os de poulet avec le chien 

Je parle déchets avec la poubelle 
Je parle balançoire avec le portique 

Je parle boisson avec la bouteille 
Je parle fleurs avec la nature 

Je parle reliage avec les chiffres 
… 

Je me tais quand le jour se tait. 
Au vent, je souffle des histoires. 

Sur la nuit, j’épingle mes rêves 
Pour qu’ils se confondent aux étoiles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’il y a-t-il au 30 ième étage ? 

Une petite vieille du 6
ième

 âge avec ses bagages. 

 

Qu’il y a-t-il dix étages plus bas ? 

Un mangeur de barbe à papa. 

 

Qu’il y a-t-il  à l’étage au dessus ? 

Personne ne l’a jamais su 

 

Qu’il y a-t-il  en haut de la tour ? 

Un élève à labours. 

 

Qu’il y a-t-il à la grande fenêtre ? 

Les pots de fleurs de mon maitre. 

 

Qu’il y a-t-il au 13
ième

 étage ? 

Des ouvriers construisant un montage. 

 

Qu’il y a-t-il à l’étage au-dessous ? 

Une princesse allemande qui fait coucou 

 

Qu’il y a-t-il à la fenêtre du coin ? 

Un bébé qui fait ouin ouin ! 

 



 
 

 

 

 

 

 Qu’il y a-t-il derrière le rideau ? 

Un barjot qui mange un gâteau. 

 

Qu’il y a-t-il au 10
ième

 étage ? 

Un explorateur sans âge. 

 

Qu’il y a-t-il  à l’étage au-dessus ? 

Personne ne l’a jamais su. 

Qu’il y a-t-il à la fenêtre ouverte ? 

Mme X qui passe avec sa culotte verte. 

 

Qu’il y a-t-il au 7ième étage ? 

Des rats domptés dans une cage qui mangent du 

fromage. 

 

Qu’il y a-t-il six étages plus haut ? 

Un vieil homme avec des poils dans le dos. 

 

Qu’il y a-t-il six étages plus bas ? 

Un mignon petit chat. 

 

Qu’il y a-t-il au 5
ième

 étage ? 

Une mariée faisant qui fait du chantage. 

 

Qu’il y a-t-il à l’étage au-dessous ? 

Je ne sais pas. Le savez-vous ? 

 

 

 

 

 

 



 
Qu’il y a-t-il au 30 ième étage ? 

Un personnage qui pose du carrelage. 

 

Qu’il y a-t-il dix étages plus bas ? 

Un petit chat. 

 

Qu’il y a-t-il  à l’étage au dessus ? 

Personne ne l’a jamais su. 

 

Qu’il y a-t-il  en haut de la tour ? 

Un vieux pépé qui avec ses pieds joue du tambour. 

 

 Qu’il y a-t-il à la grande fenêtre ? 

Une soucoupe arrive et en sort un être. 

 

Qu’il y a-t-il au 13
ième

 étage ? 

Une petite fille qui perd son âge. 

 

Qu’il y a-t-il  à l’étage au-dessus ? 

Personne ne l’a jamais su. 

 

Qu’il y a-t-il à la fenêtre du coin ? 

Un canard qui fait coincoin dans un recoin. 

 

Qu’il y a-t-il derrière le rideau ? 

Une souri tombe dans un seau d’eau. 

 

Qu’il y a-t-il à la fenêtre ouverte ? 

Guillaume et Edouard en alerte. 

 

Qu’il y a-t-il six étages plus haut ? 

Une maman mange un gâteau. 

 

Qu’il y a-t-il six étages plus bas ? 

Le petit chat fait caca. 

 

Qu’il y a-t-il à l’étage au-dessous ? 

Je ne sais pas. Le savez-vous ? 

 

 



 
Qu’il y a-t-il au 30 ième étage ? 

Des femmes de ménage. 

 

Qu’il y a-t-il dix étages plus bas ? 

Un grand-père fumant du tabac. 

 

Qu’il y a-t-il  en haut de la tour ? 

Un dresseur lâchant son vautour. 

 

Qu’il y a-t-il à la grande fenêtre ? 

Un castor coupant une buche de hêtre. 

 

Qu’il y a-t-il au 13
ième

 étage ? 

Un dragon du moyen-âge. 

 

Qu’il y a-t-il  à l’étage au-dessus ? 

Personne ne l’a jamais su. 

 

Qu’il y a-t-il à la fenêtre du coin ? 

Un cheval qui mâche du foin. 

 

Qu’il y a-t-il derrière le rideau ? 

Un enfant qui s’est fait bobo avec un couteau. 

 

Qu’il y a-t-il à la fenêtre ouverte ? 

Un chat qui mange une souris verte. 

 

Qu’il y a-t’il au septième étage ? 

Ma petite sœur qui arrache une page en mangeant du 

fromage. 

 

Qu’il y a-t-il six étages plus haut ? 

Le père Noel qui mange une noix de coco. 

 

Qu’il y a-t-il six étages plus bas ? 

Un soldat de Barak Obama. 

 

Qu’il y a-t-il à l’étage au-dessous ? 

Je ne sais pas. Le savez-vous ? 

 



 
 

Qu’il y a-t-il au 30 ième étage ? 

Quelqu’un qui n’a jamais su son âge. 

 

Qu’il y a-t-il dix étages plus bas ? 

Un malien qui mange du chocolat. 

 

Qu’il y a-t-il  en haut de la tour ? 

Un clown et une girafe qui font l’amour. 

Qu’il y a-t-il à la grande fenêtre ? 

Un monsieur avec une barbe de trois mètres. 

 

Qu’il y a-t-il au 13
ième

 étage ? 

Un poisson rouge dans un bocal qui nage. 

 

Qu’il y a-t-il  à l’étage au-dessus ? 

Personne ne l’a jamais su. 

 

Qu’il y a-t-il à la fenêtre du coin ? 

Un pingouin qui regarde au loin et fait coincoin. 

 

Qu’il y a-t-il derrière le rideau ? 

Un bébé qui joue avec son seau. 

 

Qu’il y a-t-il à la fenêtre ouverte ? 

Une maman qui se trouve mal et devient verte. 

 

Qu’il y a-til au septième étage ? 

Toute une famille de sauvages. 

 

Qu’il y a-t-il six étages plus haut ? 

Une petite fille faisant son rot. 

 

Qu’il y a-t-il six étages plus bas ? 

Jésus qui danse la samba. 

 

Qu’il y a-t-il à l’étage au-dessous ? 

Je ne sais pas. Le savez-vous ?



 

 
 
 

 
Je me souviens de l’ancienne ville où je jouais à face ou 
pile 
Je me souviens quand j’étais avec mes meilleurs amis et 
qu’on a bien joué 
Je me souviens la première fois que j’ai fais du vélo 
Je me souviens quand j’habitais à la baule 
Je me souviens de mes meilleurs copains Arthur Matéo, 
Maxime, Alexandre, Victor, ils étaient gentils avec moi 
Je me souviens des inoubliables vacances en Grèce avec 
ma famille 
Je me souviens quand j’ai peint ma maison 
Je me souviens d’un mariage, j’ai apporté les alliances et 
j’ai porté la robe de mariée 
Je me souviens que j’ai fait du poney et que je me suis fait 
mal 
Je me souviens la première fois que j’ai fait de la gym 
Je me souviens où je suis né avec la grande gare et le petit 
bar 
Je me souviens des grandes vacances avec la mare  
Je me souviens la première fois où j’ai été dans cette école 
Je me souviens que ma maman a appelé chez mamie 
parce qu’elle a eu mon petit frère 
Je me souviens quand j’ai eu des lunettes pour la première 
fois 
Je me souviens quand un monsieur a mis la moquette à la 
maison 



 
Je me souviens  de mes huit ans mais là je mens je ne sais 
pas quand 
Je me souviens de ma pire note de français, neuf sur vingt 
Je me souviens quand j’étais en vacances au ski à Méribel 
dans les Alpes 
Je me souviens quand j’étais en CE2, je faisais un peu de 
bêtises 
Je me souviens quand je jouais au SNOS on a gagné le 
tournoi de St Marc 
Je me souviens de mes copains de foot, Izaka, Clément, 
Marcus, mon entraineur, Dylan et Jordy 
Je me souviens que je suis allé à la montagne et là un 
cheval a mangé ma casquette 
Je me souviens que j’ai une bonne maitresse 
Je me souviens de la croisière pour aller à Belle-Ile 
Je me souviens la première fois quand j’ai été à l’école 
Je me souviens quand mon petit frère était né 
Je me souviens que je mettais la purée au plafond et sur 
les murs 
Je me souviens que je faisais du poney 
Je me souviens quand j’étais à l’ile de la Réunion 
Je me souviens quand je me suis cassée une jambe au 
tennis 
Je me souviens d’une vieille voiture 
Je me souviens quand j’ai appris à faire du vélo 
Je me souviens quand j’ai déménagé 
Je me souviens que j’ai mis ma couche sur ma tête 
Je me souviens quand j’étais dans la petite cour et que j’ai 
marqué un but 
Je me souviens que pour la première fois dans mon centre 
équestre, j’ai monté en poney qui s’appelle Jump 
Je me souviens que j’ai rencontré Pierre quand j’étais en 
CP 
Je me souviens que ma maitresse m’a grondé parce que 
j’avais écrit sur la fiche de mon voisin 



 
Je me souviens quand j’ai commencé le tennis 
Je me souviens quand on a été au zoo de La Flèche en 
2008 
Je me souviens quand j’étais à la maternelle pour la 
première fois 
Je me souviens la première fois qu’on est allé au cinéma 
Je me souviens le jour où je suis né 
Je me souviens que j’ai appris l’heure au CP 
Je me souviens quand j’ai eu madame Salade et Monsieur 
tomate, des tortues 
Je me souviens quand j’ai eu une télé à noël 
Je me souviens le jour où j’ai rencontré Arthur et 
Alexandre en petite section 
Je me souviens de mon premier match de basket en 2009 
Je me souviens du premier morceau de rock que j’ai 
écouté mégatop 
Je me souviens que j’ai dormi chez Matéo l’année dernière 
Je me souviens quand je rêvais de voler 
Je me souviens  quand j’ai été baptisé, toute ma famille 
était là 
Je me souviens de la première journée à l’école 
Je me souviens quand je suis monté sur un éléphant dans 
un cirque 
Je me souviens quand Grégoire et Benoit pleuraient 
Je me souviens que j’ai gagné 32/18 au basket 
Je me souviens quand je suis allé à l’anniversaire de mon 
cousin  
Je me souviens de la galette des rois 
Je me souviens que j’ai écrit une phrase 
Je me souviens que j’ai fait des bêtises toute petite 
Je me souviens quand j’ai invité mon copain Maxime chez 
moi 
Timothée 
Je me souviens que j’étais allé chez ma grand-mère cette 
année 



 
Je me souviens quand j’ai rencontré Simon et Thibauld en 
grande section 
Je me souviens quand j’ai eu mon skate à noël 
Je me souviens quand je me suis ouvert le front 
Je me souviens de ma première journée au tennis 
Je me souviens de l’anniversaire de ma meilleure amie 
Pauline à Carnac 
Je me souviens quand je suis allé dormir chez Félix 
Je me souviens d’une très bonne pizzéria transformée en 
immeuble 
Je me souviens de ma première prière 
Je me souviens de mon anniversaire de 9 ans, j’ai eu pleins 
de cadeaux 
Je me souviens que Richard me fait rire 
Je me souviens que mon frère s’était ouvert la tête dans 
mon ancien jardin 
Je me souviens quand je suis allée chez le coiffeur 
Je me souviens quand j’ai eu des rollers 
Je me souviens quand on m’a soigné le zizi 
Je me souviens que mon chat a sauté sur moi  et de mois 
au sapin 
Je me souviens d’une ferme 
Je me souviens que je suis arrivé dans l’école, j’étais tout 
seul 
Je me souviens que je n’avais pas de lunettes et que je 
voyais flou partout 
Je me souviens quand j’ai visité ma nouvelle maison 
Je me souviens que quelqu’un m’avait cogné la tête contre 
Benoit dans la cour 
Je me souviens quand je n’avais pas de lunettes 
Je me souviens quand j’étais dans le ventre de ma maman 
Je me souviens quand j’allais nager dans la piscine de ma 
grand-mère 
Je me souviens de mes anniversaires avec mes amis 
Je me souviens que j’étais partie en Espagne en 2008 



 
Je me souviens que lorsque ma sœur s’est cassé le bras ça 
m’a fait un choc 
Je me souviens d’une amie très jolie et très rigolote 
Je me souviens qu’un jour je suis tombé à la piscine 
Je me souviens que chez une amie son chat m’a montré 
son caca 
Je me souviens des crêpes de grand-mère 
Je me souviens de mon premier cadeau mais je ne sais pas 
ce que c’était 
je me souviens  de mon match de basket où on leur avait 
mis un 30/10 
Je me souviens des matinées devant notre chalet des 
Alpes 
Je me souviens de la rentrée de septembre 2009, c’était 
une nouvelle maitresse 
Je me souviens du château de mon grand-père 
Je me souviens de l’arbre à cabanes 
Je me souviens du restaurant de mes 10 ans ! 
Je me souviens avoir vu une chauve-souris dans mon 
ancienne maison 
Je me souviens du jardin public de mon enfance 
Je me souviens des petites vacances avec des amies 
Je me souviens quand j’allais dans des manèges pour les 
petits 
Je me souviens quand mon frère jetait ses petits soldats 
dans les toilettes 
Je me souviens être allé à Jarnac 
Je me souviens avoir vécu la tempête « Cynthia » en 2010   
dans la nuit du 27 au 28 février 
Je me souviens de la naissance de ma petite sœur 
Je me souviens quand je jouais avec ma poupée 
Je me souviens être allée au Futuroscope 
Je me souviens de la Crêpes-party que j’ai fait pour mes 10 
ans 



 
Je me souviens de Noirmoutier quand on dormait sous un 
tipi. 
Je me souviens du stage de peinture chinoise 
Je me souviens quand j’ai rencontré Maylis 
Je me souviens du ski quand je suis tombé, j’avais 4 ans 
Je me souviens quand je suis allé en Tunisie et que je suis 
monté sur un chameau 
Je me souviens que j’ai appris à lire 
Je me souviens avoir visité le château d’Angers 
Je me souviens des vacances passées en Espagne 
Je me souviens des beaux paysages de Corse 
Je me souviens de la grotte De Lascaux en Dordogne 
Je me souviens de la luge 
Je me souviens de mon premier jour d’école 
Je me souviens de la Suisse 
Je me souviens de mon entrée au club de tennis 
Je me souviens être allée dans le Golfe du Morbihan 
Je me souviens quand je suis allé pour la première fois 
avec la classe en piscine 
Je me souviens quand j’avais pêché et attrapé pour la 
première fois un petit poisson 
Je me souviens quand on était allé à la montagne et que 
mon petite frère s’était pris une pierre dans la tête 
Je me souviens qu’au conservatoire de musique la 
poubelle des toilettes du 3ième étage a pris feu 
Je me souviens quand mon papi a eu un accident 
Je me souviens de voir une rangée de poissons de deux 
mètres de long et que les poissons tournaient autour de 
nous 
Je me souviens quand je me suis cassé le bras 
Je me souviens de la soirée disco à la gendarmerie 
Je me souviens des mes arrière grands parents 
Je me souviens être allée en Espagne en 2002 
Je me souviens avoir vu ma copine samedi après-midi 



 
Je me souviens quand mon frère m’avait fait saigner la 
langue avec une paire de ciseaux en 2009 
Je me souviens quand je suis allée à Marseille 
Je me souviens que le matin je regarde la télé le dimanche 
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