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Intention Matières à Mots Explorer ce que le thème de l’école insuffle dans l’écriture. Ecrire, nommer, décrire, traduire, 

raconter, imaginer… l’école d’aujourd’hui, l’école d’ici et d’ailleurs, entre souvenirs et fictions. 

Et aller y « fouiller » de quoi faire surgir une écriture spontanée et singulière. 

Un dispositif d’incitation à la production d’écrits individuels et collectifs de formes variées, qui cher‐
chera à solliciter les différents registres d’écritures ; écriture neutre et descriptive, écriture de l’i‐
maginaire et de la fiction, l’écriture du souvenir et de soi, le langage en tant que tel, et l’inter‐
écritures. L’ingénierie et l’animation seront construites dans un esprit soucieux de soutenir étonne‐
ment, échange, plaisir et créativité. 
 
… Puis nous donnerons tout cela à voir et à entendre ... 

Les SRI interviennent sur l'aire d'accueil de Gens du voyage de la Fardière, située dans le quartier 
Chantenay à Nantes. Des bénévoles accompagnent des enfants inscrits à l'école primaire pour une 

aide aux devoirs et un éveil à la lecture et l'écriture. 35 familles résident sur ce terrain entre sep‐
tembre et juin. Un grand nombre de jeunes Voyageurs « décrochent » entre l'école primaire et le 
collège. L'inscription aux cours du Cned, qui se substitue généralement à une scolarisation dans un 
établissement du secondaire, permet rarement la poursuite d'un parcours scolaire complet. Ce projet 
s'inscrit dans un territoire et un contexte mais aussi dans le lieu collège, pour un échange et une 
ouverture culturelle, entre sédentaires et voyageurs. 

Intention Services Régionaux Itinérants Les Services Régionaux Itinérants travaillent auprès des Gens du voyage depuis 1974. Les 

actions se divisent en trois secteurs : la domiciliation légale, fournissant une adresse et un 

service courrier aux adhérents,  l’aide à la création et à la gestion de micro‐entreprises et la 

prévention et lutte contre l’illettrisme. Dans ce dernier domaine, nous travaillons à la scolari‐

sation, à l’intégration et au soutien des enfants du Voyage ainsi qu’à l’acquisition des savoirs 

de base pour les adultes. 

  . . . Merci aux guitaristes Nicky Elfrick et Julien Catiaux pour leur participation. 



Mes parents, mon frère 
Une lettre 
Un jeu 
Un mot 
Une fleur 
Un dictionnaire 
Une sortie amusante 
Un nombre 
Les américains 
Lecture où il y a des meurtres 
Les manouches qui sont pauvres 
Mon amour 
Les maths 
La cantine 
Les légumes mauvais 
Mes copines quand on se fâche 
Un mot d’amour 
Un dessin en forme de cœur 
 
Sarah 

Choses qui font battre mon cœur 

Choses qui me font danser 

 
 
Séverin 

Les fleurs qui  tombent et les feuilles 
Le vert 
La musique 
Les feuilles de cahiers, 
Les feuilles de classeur qui volent 

Choses élégantes Les vêtements de marque 
Nike 
Les badges 
Moi 
Les couleurs 
Le collège 
Reebok 
Quicksilver 
Les colliers 
Les bracelets 
Les bracelets 
Les blondes 
Les trousses 
Les souliers de marque 
Les belles filles 
 

Taïwan  

Les vêtements de marque 
Les belles filles 
Les vélos parce qu’ils vont vite 
 

Mayronne 

Les costards 
Les cravates 
Moi 
Mes chaussettes 
Les vélos parce que ça va vite 
Les vêtements de marque 
Les belles filles                             Gwenegan 



Choses désolantes et qui me rendent tristes 
 
Les malades car ils sont à l’hôpital ou ceux qui se font opérer 
Les handicapés car ils n’ont pas la même chance que nous 
Le dessin 
Ceux qui ont des lunettes 
Me retrouver seule 
Moi car des fois je ne sais pas quoi faire 
Les décès 

 
Djélina 

Quand le 
maître a dit 
« allo quoi » 
Ryad qui me 

fait rire 

Choses qui me font rire 



Dans ma main 

Ce qu’il y a      
   
Un bouchon 
Une cartouche d’encre 
 
Ce qu’il n’y a pas 
Des fenêtres 
Une télévision 
Une  bouteille d’eau 
Un stylo 
 
Brésil 
 

Ce qu’il y a 
Un bouchon 
Un crayon 
Une coccinelle 
   
Ce qu’il n’y a pas 
Une télé 
Un hérisson 
Un château 
Un tiroir 
Un voleur 
 
Brice 
 

 
Ce qu’il n’y a pas 
Une moto 
Une jupe 
 
Brésilia 
 



 
Ce qu’il y a   
Un bouchon 
Une pierre 
Un bout de pain 
Du sable 
Une bague 
De l’herbe 
Une gomme 
Un bout de papier 
Une mèche 
 
 
Ce qu’il n’y a pas 
Un hamburger 
Un feutre 
Une trousse 
Une cassette 
Une chaise 
Un tube de colle 
Une montre 
Un hérisson 
Un cube 
Une boucle d’oreille 
 
Ryad 

 
Ce qu’il y a  
Un bouchon 
Un crayon 
Une craie 
Un pion 
Un feutre 
 
  Ce qu’il n’y a pas 
  Un tableau  
  Le ciel 
  Une armoire 
  Un arbre 
 
  Iléyé 
 

Dans ma main 

Ce qu’il y a   
Un bouchon 
Une branche 
Une perle 
Une balle 
 
 

Ce qu’il n’y a pas 
Un avion 
Un 4x4 
Un cocktail molotov 
Un couteau 
 

Gwenegan 



Ce qu’il y a 
Un bouchon de stylo 
Une bague 
Rien  
 

 
Ce qu’il n’y a pas 
Le ciel 
Un serpent 
Un porc 
Une trousse 
Des lunettes 
Une table 
Un  tableau 
Des arbres 
Un portable 
Un poisson 
 
Taïwan 

Ce qu’il y a 
Le bonheur 
Une perle 
Un rêve 
Un oiseau 
Une gomme 
Une bague 
Une frite 
Le  soleil 
Un mot 
Une lettre 
Un amour 
Rien  
Un médicament 

Ce qu’il n’y a pas 
Une peluche 
Un serpent 
Un drap 
Une affiche 
Un vêtement 
Des ciseaux 
Un livre 
Une chaussure 
Une commande 
Un perroquet 
Un avion 
 
Sarah 

 
Ce qu’il y a  
Une bague 
Du sucre 
Rien 
Un poussin 
Une dent 
Des cheveux 
Du fer 
Du tissus 
Une fille 
 
Ce qu’il n’y a pas 
Une armoire  
Un serpent 
Une télé 
Un dentiste 
Le ciel 
Des lunettes 
Des arbres 
Un bureau 
Une chaise 

 
Djélina 



L’école au bord 

 

L’école était au bord du 

canyon 

Au-dedans c’était plein de 

rochers 

Au dehors plein de grêlons 

blancs 

Ryad 

L’école était au bord du monde 
noix de coco 
Au-dedans c’était plein de  
chantilly 
Et dehors plein de  
cocotiers blancs 

Mathilde 

L’école était au bord de 

l’air et sur les nuages 

Au-dedans c’était plein 

de bonbons 

Au dehors plein d’arbres 

blancs 

Séverin 

L’école était au 

bord du lac 

Au-dedans c’était 

plein d’enfants 

Au dehors plein de 

neige blanche 

Shaïna 

L’école était au 
bord de la ville de 
Nantes 
Au-dedans c’était 
plein d’oiseaux 
Au dehors plein 
de  neige blanche 
Maïronne 

 
L’école était  
au bord de 
la boulangerie 
Audedans  
c’était plein  
de pain 
Au dehors plein  
de farine 
Taïwan 
 

L’école était au 
bord du paradis 
Au-dedans c’était 
plein de fleurs 
colorées 
Au dehors plein 
d’oiseaux blancs 

Nesrine 

L’école était au bord du gouffre 

Au-dedans c’était plein de lave 

Au dehors plein de boules de moumouttes blanches  

Nabila 



 

L’école était au bord de la baston 
Au-dedans c’était plein de bordel 
Au dehors plein de nuages blancs 

Ryad  

L’école était au bord  
de la caravane 
Au-dedans  
c’était plein de bazar 
Au dehors  
plein de neige blanche 
Iléyé 
 



 

Je me souviens des immenses chemins de lego qu’on  
construisait en maternelle. 
Je me souviens de premier jour que je suis allé à l’école.  
J’étais la seule qui ne pleurait pas. C’était le plus beau jour de ma 
vie. 
Je me souviens de la première fois que je venais seule à l’école, ma 
mère avait très peur. 
Je me souviens de mon entrée au primaire car j’avais si peur. 
Je me souviens du premier jour que j’ai mangé à la cantine, j’ai fait 
que pleurer car je voulais voir ma mère. 
Je me souviens du départ de ma meilleure amie, je n’avais pas travaillé 
de la journée. 
Je me souviens du portrait que j’avais crée à partir d’une fenêtre en 
ce2. 
Je me souviens que j’ai donné une tarte quand on a traité ma mère. 
Je me souviens de câlins de ma seule amie qui est partie de l’école. 
Je me souviens quand je jouais seule dans la récréation. 
Je me souviens de mon voyage à Paris c’était super j’ai plein de beaux 
souvenirs. 
Je me souviens de quand j’ai eu mon permis vélo, je n’ai fait qu’une 
faute à cause du passage interdit au vélo. 
Je  me  souviens  du  jour  où  ma  nièce  est  née,  j’étais  si  émue  car  au
jourd’hui c’est toute ma vie. 
Nesrine 
 

Je me souviens  
La première fois que j’écrivais la première lettre de mon prénom. 
Je me souviens de la première fois que ma première dent est tombée. 
Je me souviens des fois où j’étais à la cantine et que j’aimais tout. 
Je me souviens d’avant-hier quand j’avais le droit de partir tout seul pour aller à l’école. 
Je me souviens que le maître me disait « tu manges pour 2 Séverin »  
et je répondais « Non, pour 13 » 
Séverin  



Je me souviens  
Quand je me suis battu contre Brice. Je l’avait défoncé 
Je me souviens de mon premier jour à l’école j’avais 2 ans,   
j’avais défoncé Brice, il m’avait énervé. C’était en 2003. 
Je me souviens de mon premier copain Ryad, c’était au CP, on a 
beaucoup rigolé. 
Je me souviens de mon premier match de foot, j’avais 2 ans ½, 
avec Génon, Ryad, Brice, Belkacem, Iléyé. 
Je me souviens quand je suis allé à Paris et qu’on a pris des 
photos de la tour Eiffel, on a traversé les Champs Elisés, on est 
allé au Musée d’Orsay, on a pique-niqué, on a amené nos portables 
et, on a parlé. 
Je me souviens avant-hier avec Guernezan, on a dessiné des fucks. 

Mido 

Je me souviens  
De Gladys ma meilleure amie l’année dernière, j’ai même pleuré. 
Je souviens que Nesrine et moi on se disputait et qu’on ne s’aimait pas du tout. 
Je me souviens de mon premier jour d’école en CP, CE1, CE2, CM1, CM2. 
Je me souviens d’un ami (Alexandre) qui arrêtait pas de m’embêter. 
Je me souviens quand j’ai acheté mes fournitures avec ma maman. 
Je me souviens quand Mathilde et Séverin qui jouaient avec moi. 
Je me souviens de ma maîtresse préférée : Madame Journot. 
Je me souviens que personne ne m’aimait car j’étais moche. 
Je me souviens que Nesrine voulait me frapper ! 
Je me souviens quand Sarah a été mon amie. 
Je me souviens quand Sarah m’embêtait. 

Djélina 

 
quand mon cousin était à l’école 
l’année dernière en 2012 
Je me souviens que le maître hier 
m’a donné une punition de recopia
ge de ligne 
Je me souviens quand j’ai joué au 
basquet avec mon cousin Kenji et 
Noé le matin en 2009 à l’école du 
PlessisCellier  
Je me souviens quand je faisais des 
saltos arrières sur le trampoline 
Taïwan  

Je
 m
e 
so
u
vi
en
s 



C’est le 
dernier 
jour de classe 

C’est la rentrée des classes, 
je suis avec mes copines et 
je suis en CM2, je sais lire 
et écrire. Les profs sont 
gentils et tous les jours j’ai 
un gouter. 
C’est le dernier jour de 
classe et je suis contente,  
Brésil 

C’est la rentrée des clas-
ses, je suis dégouté. Les 
profs sont gentils. 
C’est le dernier jour de 
classe, je suis méchante 
avec les profs. Les profs 
nous disent au revoir. 
Shaïna 

C’est la rentrée des classes,  
je suis malade. Les cheveux sont 
grands. C’est le dernier jour de 
classe, je suis contente parce que  
je serai tranquille. 
Sindy 

C’est  la rentrée 
des classes  je 
suis dégouté.  

Le boss Ryad 
est dégouté.  

C’est la rentrée .  
C’est la rentrée des classes, 
je suis énervé.  
Je retrouve mes copains. 
C’est le dernier jour de 
classe, je suis hyper 
content, je fais des matchs 
de foot. 
Iléyé 

C’est la rentrée des classes, 
 je suis sévère. Les élèves 
bougent comme des zom-
bies. 
C’est le dernier jour de clas-
se, je suis trop content. 
Bricette Bouboule 



Partie de l’école où l’on fabrique des stylos, 

 •ECOLERIE n. f. 

Ec
ol

e 
av

ec
 p

is
ci

ne
  Ecole joyeuse. Ex : je suis dans une écolerie 

Ecole où on apprend à 

colorier. Syn : colorier. 

Ecole 
colorée  

Ecole qui colorie tous les 
murs, les lettres, les ta-

Ecole colorée. Cette école est une écolerie 

Ecole avec piscine 

Ecole pour handicapés 

Africaine du Congo quelques fois à l’école  

Ecole qui prend les enfants abandonnés  

Fête, anniversaire dans une école 

 •ECOLATION n. f. 

Apprendre quelque chose. Ex : nous allons 

faire une écolation. 

Ecole où on apprend à faire une location 

Gouter à l’école  Ecole  
en  
coloca-
tion 

Gouter pris à l’école.  
Ex : aujourd’hui, j’ai pris une 
bonne écolation. 

Ecole pour éduquer   

Goûter chinois 
proposé à 18h55  

Ecole que l’on construit dans les forêts où les 
enfants qui vont à l’école en colonie d’école 

travaillent  
Ecole 
de fabrication  
d’évaluations  

Ecole où on apprend à faire les fondations des bâtiments 

Ecole qui donne des colles aux élèves 

Ecole qui donne des colles aux élèves 



Un jour 
Un jour, l’école a explosée 

Un jour, j’ai explosé de rire 

Un jour, je rentre chez moi 

Un jour j’ai dit à ma famille que l’école a explosée 

Un jour ceux de ma famille n’étaient pas contents 

Un jour  j’ai mangé un kébab 

Un jour j’ai vu Nabila 

Un jour l’école était revenue 

Un jour j’ai raté 

Un jour je ne voulais pas aller à l’école 

Un jour j’ai dit « ok je veux y aller » 

Un jour c’était un rêve  

Et j’ai dit « Noooooooooooooooooooooooooon ! » 

Mouad (Mido) 

 

Un jour je rêve pendant les cours 

Un jour j’allais à l’école 

Un jour j’ai frappé mon ennemi 

Un jour je suis allée à la piscine avec l’école 

Un jour  j’ai fait du vélo avec la classe 

Un jour j’ai joué avec ma meilleure amie 

Un jour j’ai eu la meilleure note 

Un jour j’ai vu une fée au bord de la mer 

Un jour je suis allée pour la première fois à l’école 

Un jour j’ai mangé des épinards à l’école 

Un jour j’ai trouvé une sortie de l’école 

Un jour j’ai trouvé une dent de dinosaure 

Un jour j’étais enfermée dans la classe 

Un jour je suis arrivée en retard à l’école 

Un jour j’ai fait du sport avec ma maitresse 

Un jour l’école a fermé 

Mais elle s’est rouverte 

Mais un jour si l’école meurt, je pleure toute la nuit  en cherchant une  

nouvelle école sans oublier l’autre. 

Sarah 



Un jour 

Un jour j’ai joué dans la cours 

Un jour je me suis battue 

Un jour j’ai écrit une leçon 

Un jour l’école sera plus grande 

Un jour il fera beau il y aura des fleurs et je rigolerai 

Un jour j’ai fait un exposé 

Un jour j’ai ramené mon cochon d’inde à l’école 

Un jour je me suis fait punir 

Un jour j’ai pleuré 

Un jour j’ai rigolé 

Un jour je suis tombée et je me suis fait mal 

Un jour j’ai fait de la lutte  et je me suis fait mal à la clavicule 

Un jour j’ai lu un livre 

Un jour je réussirai mes études 

Djélina 

 

Un jour l’école nait 

Un jour l’école se crée 

Un jour l’école m’

apprend 

Un jour l’école grandit 

Un jour l’école vieillit 

Un jour l’école meurt 

Un jour, moi,  

je ferai tout ce que  

je pourrai pour  

la réanimer 

Et que chaque enfant  

apprenne tout ce que  

j’ai appris  

grâce à toi mon école,  

Grace à toi  

ma belle école. 

Nesrine 

Un jour j’ai amené mon MP3 à l’école 

Un jour j’ai taillé de la pierre 

Un jour j’ai rigolé 

Un jour j’ai fait un exposé 

Un jour j’ai trouvé un passage secret 

Un jour j’ai vu un escalier 

Un jour j’ai trouvé une crypte 

Un jour j’ai trouvé un trésor 

Un jour je suis remonté par les escaliers 

Un jour la porte était fermée 

Un jour j’ai ouvert une fusée de secours 

Un jour j’ai vu une trappe avec de la lumière 

Un jour j’ai empilé des cours 

Un jour j’ai ouvert la porte du réduit 

Un jour je suis allé dans un réduit 

Un jour je suis entré dans le couloir 

Un jour je suis entré dans le bureau du directeur 

Un jour j’ai été chopé 

Un jour j’ai eu un conseil de discipline 

Un jour j’ai été viré 

Séverin (Sève) 



Un jour 

Un jour, je me souviens comme j’ai passé mon permis vélo 

Un jour, je me rappelle comme j’ai été à la piscine 

Un jour, je me souviens comme j’ai fait la dance avec Qwouly 

Un jour, j’ai eu ma note la plus nulle 

Un jour, j’ai été au château Golipy 

Brésil 

 

Un jour, j’ai pleuré 

Un jour, je suis tombée 

Un jour, j’ai travaillé 

Un jour, on m’a tapée 

Un jour, j’ai écrit 

Un jour, j’ai volé dans les airs 

Un jour, j’ai eu une punition 

Un jour, j’ai été morte de rire 

Un jour, j’ai eu peur 

Un jour, j’ai perdu toutes mes 

copines 

Un jour, j’ai eu 20/20 

Un jour, on m’a aimée en amie 

Un jour, j’ai mangé 

Un jour, on m’a volé mes crayons 

Et un jour, je serai très triste 

Dalia 
 

 

Un jour, j’ai fait quelque chose 

Un jour, je me souviens comme j’ai passé mon permis vélo 

Un jour, je me souviens comme j’ai fait la danse avec Woulie 

Un jour, je suis tombée amoureuse d’un garçon beau, aux yeux marrons clairs 

Shaïna 

Un jour, j’ai eu 4 fautes 

Un jour, j’ai eu 19 en évaluation 

Mathilde 

Un jour, j’ai pleuré 

Un jour, on s’est amusé 

Un jour, tu t’es battue 

Un jour, il y avait de l’orage 

Un jour, j’ai été malade 

Un jour, j’ai vu Iléyé parler 

Un jour, je suis tombée amoureuse, 

Un jour, je suis partie loin 

Un jour, je suis tombée par terre 

Un jour, tu auras un enfant 

Un jour, je serai mariée 

Un jour, j’ai mangé  chinois, 

Un jour, j’ai eu 20/20 

Un jour, j’ai eu 7.5/20: je suis 

déçue 

Un jour, je mourrai 

Anissa 



U
n
 
j
o
u
r
 

U
n
 
j
o
u
r
 

Un jour, j’ai pleuré 

Un jour, j’ai ressemblé au malin 

Un jour, j’ai dit un gros mot 

Un jour, je suis tombé amoureux 

Un jour, j’ai acheté des jeux 

Un jour, j’ai eu 3 fautes en dictée et 20/20 en évaluation 

Iléyé 

 

Un jour, je me souviens avoir écrit 

Un jour, je me souviens d’avoir lu 

Un jour, j’ai appris ma leçon 

 Hier, j’ai fait tous mes exercices 

 Hier, le maître nous a fait rigoler 

 Après demain, je vais manger à la cantine 

 Demain, je vais être fatigué 

 Dans un an, je vais avoir 13 ans 

 Dans 3 mois  je vais être en 6 ème 

 Et peut-être, dans 8 ans, je vais faire l’armée 

 Ryad 

 

Un jour, j’aime et elle m’aime pas 

Un jour,  le lendemain, je pleure 

Un jour,  je réessaye de l’avoir et 

je n’ai pas réussi 

Un jour,  je pleure encore beaucoup 

Brice 

Un  

jour 



Acrostiches 

M aître          S ourire ou souligner 
O ne           A mie ou anglais 
U stensile     R encontre ou relire 
A rt       A imable ou arbre 
D irecteur     H istoire ou H&M 

 
B d          D ate       S ouligner 
E criture       J ouer       E cole 
L ecture       E cole        V ivre 
K angourou       L ire       E heure 
A rt         I soler      R egarder 
C asse‐croûte     N ourriture    I ntuition 
E rreur        A pprendre     N ature 
M aths 

N umération    M aître      G arde 
E criture     A vril       W orld 
S olution     Y aourt      E rreur 
R imes       R ien       N ain 
I nstruction   O reille     E paule 
N atation     N ombre      G arçon 
E rreur      N oir       A rbre 
N oir 
 



 
T rait       B ol         B allon 
A rmoire     R ègle         R aquette 
I nvariable    E valuation      I llustrer 
W e (nous)     S ouliers       C hoisir 
A vril       I miter        E ntrer 
N om       L ittérature 
        I rracontable 
        A rbre 
 

I ntercalaire   B resilia       M atériel 
L ecture     R ésister       A pprendre 
E colier     E valuation      T enir 
Y éti       S tanny        H istoire  
E valuation    I sabelle       I ntérieur 
        L Lecture       L ecture 
                  D écomposer 
                  E crire 

D écomposer        R éciter 
A nimation          Y olo  
L ecture         A pprendre 
I magination       D ictionnaire 
A voir        
         

S ouris 
H istoire 
A vertissement 
I réelle 
N ourriture 
A rète 



E n   v e n a n t   à   l ’ é c o l e  

Ce que j’ai pris  
Ce que j’ai laissé  

En venant à l'école ce que j'ai pris avec moi  

Mon bâton de colle Ma trousse Mon cerveau Ma meilleure amie Mon 

amour Mes dessins Mes chaussures  

Ma colère, Ma joie, Mon cartable, Mes chaussures, Ma tête, Ma 

pitié de l’école, Ma mémoire, Mon intelligence, Mes pensées, 

Mon porte-bonheur, Et moi 

 

 

En venant à l'école ce que j’ai laissé 

Ma doudoune Mon père Mon beau père Ma PS3 PS2 Ma petite sœur  

Mon sommeil Ma télé Nabila Ma croissance Mes bêtises Ma daronne 

Ma petite sœur Ma montre Mon immeuble Mon pistolet L’Algérie 

Nabila et les anges de la télé-réalité Mon lit Mon pyjama Ma fa-

tigue Mon sommeil Mes rêves Ma couverture toute douce Mon doudou 

Mon jardin Mes bêtises Mes souvenirs Mes chats Ma maman Ma cham-

bre Mes mauvais souvenirs Mon salon Mon cochon d’Inde Ma salle 

de bains Ma bibliothèque Ma DS Mon dentifrice Mes mensonges Mon 

ordinateur Ma petite chienne  Mon slip à étoile rose Ma ferrarie 

Ma fusée Mes souliers Mon bouldog Mes parents Ma sacoche Ma 

bagnole Mes canaris Mon nez qui pousse Mes rêves. 



A l'école, je parle...  

 
Je parle stylo avec la trousse 
Je parle rideau avec la fenêtre 
Je parle clavier avec l'ordinateur 
Je parle animation avec les dessins animés 
Je parle politique avec les délégués de classe 
Je parle mesures avec la règle 
Je parle alphabet avec les lettres 
Je parle histoire avec Napoléon 
Je parle cercle avec le compas 
Je parle coupure avec les ciseaux 

Je parle calcul avec les mathématiques, 
verbe avec la conjugaison, 
Je parle conjugaison avec le français, 
craie avec le tableau, 
Je parle volcan avec la science, 
Rap avec la classe, 
Je parle du monde avec la géographie, 
Logobic GT avec sucré salé, 
Je parle feutre avec les arts plastiques, 
Jackon Five avec Mickaël Jackson, 
Je parle lecture avec un livre, 
Jardin avec les fleurs, 
Je parle foot avec... 
 



Ce qui ne va pas  
Ce qui ne va pas sur terre, 
C'est la grenouille dit la mouche, 
C'est la carie dit la dent, 
C'est le vent, dit la fenêtre, 
 
Ce qui ne va pas à l'école, 
C'est les amis, dit Sarah 
C'est le cahier, dit le crayon 
C'est les punitions dit l'élève 
C'est les profs dit l'enfant 
C'est le Samedi dit le portail 
C'est le blanco dit le feutre 
C'est Charlemagne dit l'élève (Jean Pierre) 
C'est le taille‐crayon dit la mine 
C'est les ciseaux dit la feuille 
C'est la craie dit le tableau 
C'est les mauvais élèves dit le maître 
C'est une punaise dit l'affiche 
C'est la nourriture dit la table de cantine 
C'est les cahiers dit l'armoire 
C'est les dictionnaires dit l'étagère 
C'est les piplettes dit le mur 
C'est les coudes dit la table 
C'est les lettres dit l'orthographe 
C'est la pluie dit le soleil 
C'est les images dit l'écriture 
C'est l'automne dit l'arbre 
C'est le pied dit le ballon 
C'est les majuscules disent les minuscules 
C'est les lunettes disent les yeux 
C'est l'élève dit la chaise 
C'est l'alphabet dit l'analphabète, 
C'est le portable (du maître) dit l'élève 
C'est la cigarette (du maître) dit l'élève 
 
 

à 
l‘école 



Travailler/ le français 
        les phrases complexes 
 
 
            Ecrire/ une poésie conjuguée à l’imparfait 
                            un texte conjugué 
                         une chanson 
 
 
Roter/ à cause du coca cola qu’on a bu 
 
 
              Tricher/ code code 
                    sur son camarade 
 
 
   Pêter/ de rire 
                      sur un nez 
 
 
            Crier/ sur toi 
                             d’énervement, d’amour, de tristesse 
 
 
Lire/ une histoire, un conte, un livre 
 
 
      Voir/ un oiseau, une écriture, un texte, un arbre, une amie 
 
 
Montrer/ se montrer/ sa jupe, son slip 
 
 
            Regarder/ une aile, un tableau 
                                l’origine du monde 
 
 
Construire/ une tour 
          une montagne de livres 
 
            Taper/ les gens, une personne qui n’a rien fait 
 
 



L’HEURE 

L’heure de l’école 
L’heure de la cantine 
L’heure de travailler 
L’heure de calcul 
L’heure de manger mon goûter 
L’heure de la journée 
L’heure dans le couloir 
L’heure de la grammaire 
L’heure de venir à l’école 
L’heure de sortir de la cantine 
L’heure de jouer avec mes meilleurs amis 
 
Brésil  

L’heure de l’ouverture des classes 
L’heure de la récréation 
L’heure de la cantine 
L’heure de la journée 
L’heure de travailler 
L’heure de jouer dans la cour à parler à Dalia 
L’heure d’écrire la leçon 
L’heure de sortir de l’école 
L’heure de manger ma compote 
L’heure du sport de lutte 
L’heure de travailler les mathématiques 
L’heure de régler les comptes 
L’heure de jouer dans la cour 
L’heure de rentrer chez nous 
L’heure d’aller aux toilettes 
 
Anissa 
 



L’heure de manger  des Balistos 
L’heure de discuter avec Nessou 
L’heure de jouer avec ma meilleure amie 
L’heure de prendre des gâteaux 
L’heure de rentrer de la classe 
L’heure de l’évaluation 
L’heure d’aller me faire corriger 
L’heure de mettre mes lunettes 
L’heure d’aller à l’école 
L’heure d’aller dans la cour 
L’heure de rentrer de la classe 
L’heure d’ouvrir mon cartable 
L’heure d’ouvrir mon cahier 
L’heure d’écouter la maîtresse 
L’heure de l’inférence de la maîtresse 
L’heure de travailler en grammaire 
L’heure de sortir dans la cour 
 
Dalia 
 

L’heure à laquelle le portail s’ouvre 
L’heure où l’école s’ouvre 
L’heure de manger mon Pitch 
L’heure où le maître me dit de lire 
L’heure de jouer au foot 
L’heure d’aller aux toilettes pour faire caca 
L’heure de taper  Iléyé 
L’heure de travailler 
L’heure d’aller en atelier d’écriture 
L’heure de faire du ping pong 
L’heure de travailler 
 
Ryad 



 
L’heure d’ouvrir le portail 
L’heure de jouer avec quelqu’un 
L’heure de jouer au foot 
L’heure de travailler des inférences 
L’heure de pénétrer les salles de cours 
L’heure de sortir de l’école 
L’heure de faire des choses intimes (pipi) 
 
Iléyé 
 
 
  L’heure de zouker 
  L’heure de pénétrer  dans un couloir 
  L’heure de travailler 
  L’heure de faire du basket 
 
  Brice 

L’heure d’aller à l ’école 
L’heure de rentrer dans l’école 
L’heure de rentrer dans la classe 
L’heure de faire l’inférence de la maîtresse 
 
Mathilde 
 
 
      L’heure de manger 
      L’heure de la récréation 
      L’heure de l’école 
      L’heure du calcul 
      L’heure d’écouter 
 
      Shaïna 
 

 

 



DANS UN COLLEGE 

Dans un collège 
Deux millions d’élèves 
Une paire d’amour 
Trop d’enfants bêtes 
Pas assez d’apprentissage 
Trois mille intellos et un plongeur 
Un peu de tendresse 
Quelques fenêtres qui sont décorées par les élèves 
Six élèves renvoyés 
Et beaucoup de bonheur et plein d’arbres 
Des classes et des professeurs qui donnent plein de devoirs 
Un qui danse tout le temps 
Vingt quatre cuisiniers 
Et puis de la tendresse sans doute, un collège du bonheur 
 
Djélina 

Dans un collège 
Deux millions d’oiseaux 
Une paire de mains qui écrit 
Trop de statue en forme d’oiseaux 
Pas asssez de jeux 
Trois mille élèves 
Un peu d’écureuils 
Quelques fleurs qui poussent 
Six balançoires 
Et beaucoup de crises de foie 
Des tableaux d’artistes 
Un portail blanc 
Vingt quatre chevaux 
Et puis de bonnes odeurs qui sans doute viennent des fleurs 
 
Nesrine 



Dans un collège 
Deux millions d’élèves 
Une paire de chiffres 
Trop de cours 
Pas assez de récré 
Trois mille pages 
Un peu de temps de jeu 
Quelques  profs qui gueulent 
Six mois de travail 
Et beaucoup de boulot 
Des stylos 
Un directeur 
Vingt quatre classes 
Et puis la sonnerie de la fin des cours sans doute Waouhh!!! 
 
Mido (Mouad) 

Dans un collège 
Deux millions de guignols qui pêtent un câble 
Une paire de lunettes Rayban 
Trop de malades mentaux 
Pas assez d’intellos 
Trois mille sports 
Un peu de café 
Quelques boloss qui sont victimisés 
Six profs 
Et beaucoup de créateurs 
Des noirs 
Un remplaçant 
Vingt quatre concierges 
Et puis de la baston sans doute 
 

Brice 



              Dans un collège 
              Deux millions de collégiens 
              Une paire de chaussures 
              Trop de travail 
              Pas assez de récré 
              Trois mille classes 
              Un peu de profs 
              Quelques cahiers qui se rangent 
              Six mois 
              Et beaucoup de plats de cantine 
              Des tables 
              Un bureau du proviseur 
              Vingt quatre stylos bic 
              Et puis des toilettes sans doute 
 
                                                                       Belkacem 
 

Dans un collège 
Deux millions de toits en chocolat 
Une paire de pieds 
Trop de profs 
Pas assez de rivière 
Trois mille fenêtres 
Pas assez de peine 
Quelques filles qui sentent bon 
Six feuilles pour écrire à la fraise 
Et beaucoup de joie 
Des bonbons comme instruments de mu‐
sique 
Un bouquet de mille fleurs 
Vingt quatre homos 
Et puis de l’amour sans doute dans le 
collège 
 
Sarah 



Dans un collège 
Deux millions de lingots d’or 
Une paire d’ailes 
Trop de force 
Pas assez d’argent 
Trois mille nuages 
Un peu de films 
Quelques livres qui volent 
Six pétards 
Et beaucoup de fruits volants 
Des lampes de poche (pour quand on reste à l’école pendant la nuit) 
Vingt quatre marches 
Et puis peutêtre des oiseaux qui viennent des nuages 
 

Séverin 
 



Quelqu’un écrit sur une feuille 

Quelqu’un a beaucoup de lignes à cause de ses bêtises 

Quelqu’un travaille super bien en classe de français 

Quelqu’un ne s’est jamais brossé les chicos 

Quelqu’un mange tes chips en classe 

Quelqu’un fume en privé 

Quelqu’un est amoureux d’une fille 

Quelqu’un va se battre avec un manouche 

Quelqu’un qui fait n’importe quoi 

Quelqu’un nous aide pour l’écriture 

Quelqu’un a fait 12 phrases 

 

Ryad 
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Quelqu’un met sa tête en l’air 

Quelqu’un porte un manteau alors qu’il fait chaud 

Quelqu’un m’a craché dessus 

Quelqu’un met de la colle partout et surtout sur lui-même 

Quelqu’un a une trousse Winnie 

Quelqu’un va bientôt tomber 

Quelqu’un tient l’agenda de quelqu’un d’autre 

 

Quelqu’un est en train d’écrire ses leçons 

Quelqu’un est en train de poser une question 

Quelqu’un est en train de me faire rire 

Quelqu’un est en train de discuter 

Quelqu’un va bientôt tomber 

Quelqu’un ne fait que parler 

Quelqu’un nous explique les consignes 

Quelqu’un sent la colle 

Quelqu’un boit de l’eau 

Quelqu’un tape avec le stylo 

Quelqu’un a lu un texte 

 
Dalia Q
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Quelqu’un passe une feuille 

Quelqu’un écrit sur son cahier 

Quelqu’un révise son histoire 

Quelqu’un rigole 

Quelqu’un écrit au tableau avec une craie 

Quelqu’un ouvre une armoire à jeux 

Quelqu’un utilise sa règle en plastique 

Quelqu’un fait rigoler toute la classe 

Quelqu’un copie sur moi 

Quelqu’un loue avec sa gomme 

Quelqu’un écrit avec son blanco sur sa règle d’école 

 

 

Quelqu’un regarde par terre 

Quelqu’un parle doucement 

Quelqu’un lève la main 

Quelqu’un écrit sur une feuille 

Quelqu’un touche ses cheveux 

Quelqu’un sourit beaucoup 

Quelqu’un me regarde sérieusement 

Quelqu’un met son stylo dans sa bouche 

Quelqu’un bouge dans tous les sens 

Quelqu’un touche de la colle 

Quelqu’un ne comprend pas 

Quelqu’un lit un papier 
 

Quelqu’un, quelque part 




