
Atelier d’écriture 
Collège Jean-Moulin

                Montreuil

Recueil 
de 2 groupes 

de 6èmes





4 5

Dans le cadre du Projet Lecture mis en place au 
collège (Plan prioritaire lecture) pour l’ensemble 
des élèves de sixième, deux groupes d’élèves ont 

bénéficié cette année 2015-2016 d’ateliers d’écriture. 

Ecriture libre sous contrainte formelle, lecture à voix 
haute, réactions demandées sur les textes, retravail des 
textes : le dispositif MELI MEMO (Mais lis mes mots) 
a fonctionné au sein des deux groupes de niveaux 
différents. En se lisant, en s’écoutant, en réagissant aux 
autres textes, les élèves ont pris confiance dans leurs 
capacités à verbaliser, interroger et interagir, reliant 
lecture et écriture à leurs centres d’intérêts et à leur 
quotidien.

J’espère que ce recueil qui rassemble un choix de textes 
sera pour eux un bon souvenir.

   Marianne Vermersch
   Animatrice de l’atelier du MELI MEMO
   Coordinatrice de l’association lesaccentstetus.

LEs autEuRs DEs tExtEs :

Groupe 1
azx

Bina.cou

Eva

Léa

Mix Moustik

Nissma

sapète

stweek

Groupe 2
anis

Issa

Kakaszo

Kiki

Killianmsb

Laguada_971

Momo.93

Moumou93

Rebecca.K
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arrête Booba 

Booba a tiré sur Karris

Oklm

une balle et à terre

Deux tables s’aimaient d’amour bois

Deux livres s’aimaient d’amour écriture

Deux ordinateurs s’aimaient d’amour Internet

Deux prises s’aimaient d’amour à 1000 volts

    sapète

CRIER
Je crie sur mon fils

Tu cries sur ta femme

Il crie sur son collègue

Nous crions sur le chien

Vous criez sur le dictateur

Ils crient sur la poubelle
    sapèteamadine a un sale Bec Crie sur David Emma

       et sa famille Grosse histoire ! 

          Innocent Joe Karina et Léa et maman   
   elles dansent

      Léa
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Pourquoi il alla à la guerre ?

               Parce que je suis petit.

Collège

OM

Mali

Batara Gang

acrobatique

tema
   aZx
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NABIL

aNANAS

sABRI

sOMMET

IRLAND

MARADONA

Film

Oh

Oh

télé foot 
  aZx   
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si tu étais un film…

Je serais La vie en grand

Si tu étais un groupe de musique…

Je serais PNL

Si tu étais un personnage célèbre…

Je serais Matuidi Charo

Si tu étais une fleur ou une plante...

Je serais une rose

Si tu étais une planète...

Je serais Mars

Si tu étais un son...

Je serais le bruit d’une Piwi 80

Si tu étais un livre…

Je serais une bande dessinée

Si tu étais un minéral…

Je serais un diamant

Si tu étais une matière…

Je serais le foot
   aZx       

13

Les joueurs étaient follement 
amoureux de l’arbitre

Un pain et une baguette aimaient le foot

   Nissma
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Je sais jouer au foot
mais j’ai pas gagné.        
    aZx         

15

Football = tirer dans le ballon
    sapète

Football : jouer au ballon
    Mix Moustik

Football :  
jouer au ballon pour que 
l’arbitre siffle
   Nissma

Football ? Rien à dire
   Bina.cou
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On me tient entre les mains…

Mais je ne suis pas une chicha

J’écris…

Mais je ne suis pas un clavier

Je fuis…

Mais je ne suis pas une voiture.

Qui suis-je ?

   Eva

POuR FaIRE uN stYLO
Pour faire un stylo

Il faut du plastique

Pour faire du plastique

Il faut du pétrole

Pour faire du pétrole

Il faut des matières organiques

Pour faire un stylo

Il faut des matières organiques

   Eva 

17

NassIM : MIssaN
NassIM : IMssaN
NassIM : assINM
NassIM : NIssMa
NassIM : ssMINa
NassIM : MNassI

pop!
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D  eux feuilles s’aimaient d’amour   
d’écriture

Deux paires de chaussures s’aimaient 
d’amour de pieds

Deux poubelles s’aimaient de déchets

Deux voitures s’aimaient de vitesse 

    Nissma

J e ne peux pas lire 

Car j’ai mal aux dents 

    Yazem

19

YaZEM : MEZaY
YaZEM : ZEMaY
YaZEM : aZEMY
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Elle 

Va 

arriver

21

s i tu étais un groupe de musique…

Je serais XVBarbar

Si tu étais une couleur…

Je serais bleu

Si tu étais une fleur ou une plante…

Je serais une rose rouge

Si tu étais une planète…

Je serais Mars

Si tu étais un son…

Je serais le chant d’un oiseau

Si tu étais un plat…

Je serais un Alloco

Si tu étais une matière…

Je serais le bois 

Si tu étais une odeur…

Je serais le parfum de la pomme

Si tu étais un geste…

Je serais un coup de poing

Si tu étais un sentiment…

Je serais la gentillesse.

   Bina.cou
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s i tu étais un chanteur…
Je serais Dinaz

Si tu étais un personnage célèbre…
Je serais Ronaldo
Si tu étais une couleur…
Je serais rouge
Si tu étais une fleur ou une plante…
Je serais un baobab
Si tu étais une planète …
Je serais le soleil
Si tu étais un son …
Je serais un bourdonnement
Si tu étais un livre…
Je serais Titeuf
Si tu étais un minéral…
Je serais un bijou
Si tu étais une matière…
Je serais l’EPS
Si tu étais un geste…
Je serais une baffe
Si tu étais un sentiment…
Je serais la peur

Si tu étais….
Un Avenger…
Je serais Hulk

  Nissma

s   i tu étais un héros de cinéma…

Je serais OO7

Si tu étais un personnage célèbre…

Je serais Kaka

Si tu étais une couleur…

Je serais bleu

Si tu étais une fleur ou une plante…

Je serais une rose

Si tu étais un son…

Je serais le bruit d’une KX125T

Si tu étais un livre…

Je serais Pacman

Si tu étais un minéral…

Je serais un volcan

   stweek
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Si tu étais…

Yazem…

Je suis Yazem 

s i tu étais une chanson… 

Je serais SPRG Kiné Gang

Si tu étais un personnage célèbre…

Je serais MHD

Si tu étais une couleur…

Je serais le jaune

Si tu étais une fleur ou une plante…

Je serais un arbre

Si tu étais une planète…

Je serais Mars

Si tu étais un son…

Je serais le son du Y

Si tu étais un livre…

Je serais Kirikou

Si tu étais un minéral…

Je serais une pierre précieuse

Si tu étais un plat…

Je serais le tacos

Si tu étais une matière…

Je serais le sport

Si tu étais un geste…

Je serais le flex

Si tu étais un sentiment…

Je serais la tristesse
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s i tu étais un chanteur…
Je serais MHD

Si tu étais un personnage célèbre…
Je serais Pogba
Si tu étais une couleur…
Je serais or
Si tu étais une fleur ou une plante … 
Je serais une tulipe
Si tu étais une planète …
Je serais Jupiter
Si tu étais un son …
Je serais le ronronnement d’une moto
Si tu étais un livre…
Je serais Titeuf
Si tu étais un minéral…
Je serais un rocher
Si tu étais une matière…
Je serais la SVT 
Si tu étais un goût…
Je serais du chocolat noir
Si tu étais un geste…
Je serais un doigt d’honneur
Si tu étais un sentiment…
Je serais la colère
 si j’étais en pomme de terre,  
 je serais une chips 

    Mix Moustik

Pourquoi les chats  
voient en noir et blanc ?

       Parce qu’il fait des bulles !

%
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POuR FaIRE uN BatEau
Il faut du bois

Pour faire du bois

Il faut un arbre

Pour faire un arbre

Il faut une graine

Pour faire une graine

Il faut des fruits

Pour faire des fruits 

Il faut des fleurs

Pour faire un bateau 

Il faut des fleurs

   Mix Moustik

29

POuR aLLuMER  
uNE FusÉE
Il faut du feu

Pour faire du feu

Il faut un briquet

Pour allumer une fusée 

Il faut un briquet 

   sapète
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D  eux ordinateurs s’aimaient d’amour 
technique

Deux poubelles s’aimaient d’amour moche

Deux livres s’aimaient d’amour pour des mots

Deux prises  s’aimaient d’amour électrique

Deux portes s’aimaient d’amour pour jouer

    Mix Moustik

P  our faire du feu

 Il faut du charbon

Pour faire un Smartphone

Il faut un ordinateur

Pour faire du rock

Il faut une guitare

    aZx

31

Je mange
tu manges trop
Il s’étouffe
Elle s’étouffe
Nous mourrons
  Nissma
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Y’a une moto 
a la piscine on nage
Zèbre mange l’herbe
Et on va manger
Malin Yazem

33
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J ’aime trop chanter
Dit Zeguela

Moi aussi
Dit sa soeur

Elodie chante trop bien
Dit Pearl

Demain nous chanterons à la kermesse 
Dit Moufida

Sherine chante pas ? 
Dit Rebecca

C’est mort elle chante trop mal
Disent Zeguela et Elodie

Et Moufida alors ?
Dit Eden

En fait elle ne veut pas chanter parce qu’elle 
est timide

Dit Jasmine

Cia, il faut lui dire qu’elle chante
Dit Clémence

Jasmine tu mettras la musique et tu feras le 
refrain avec Lina

Dit Karina

Bon on commence la répétition là !
Dit Fatou

    Lagwada_971

J e slame avec mon jam

  Je slame et je suis sapée comme jamais

  Je slame et je mange un grec

                      Je slame et j’aime la cigarette

  Je slame avec mon pote avant de manger des chips 

                               Je slame malheureux chez la CPE

         Je slame à Melun dans une salle de danse

                 Je slame avec Maitre Gims en septembre  
     pour mon anniversaire

     anis, Issa, Kakaszo, Kiki, Lagwada_971,  
 Killianmsb, Momo93, Moumou93
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- aide-moi aide moi

   Bien sûr je viens t’aider

- C’est très difficile

   De quoi ?

- Ecrasés par un camion dans une forêt

   Flûte

- Guitare, j’espère que tu l’as ramenée

   Help

- Impossible d’appeler les pompiers

   Je le savais

- Koala mignon cours allez viens m’aider

   L’un des koalas a entendu

- Moi je cours

   Non viens tout de suite !

- Ophélia quoi

   Pourquoi tu cries

- Quand est-ce qu’ils arrivent ?

   Rare qu’un pompier vienne

- si bientôt

   tiens

- ummm les Granola

   Viens !

- Wow

   xavier le pompier est là

- Youpi 

   Zora aussi est venue.

    Rebecca. K

Moi et mon ami nous étions  
  sur les côtes de Marseille
Ouah la mer !!!

urina la mémé !!!

Fid va à l’école

Iris va au parc

Dada est en colère

alia est surprise
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J ’aide la pluie

Dit la rivière

J’aide la paix

Dit l’instinct

J’aide la nuit

Dit le loup

Moi aussi dit le balai

Moi aussi dit le seau

J’aide le vent

Dit le moulin

Moi aussi

Dit l’oiseau

J’aide mon horloge à se dépêcher

Dit le policier
   Issa 

POuR FaIRE uN NID
Il faut des branches

Pour faire des branches

Il faut un arbre

Pour faire un arbre

Il faut de la pluie

Pour faire la pluie

Il faut un nuage

Pour faire un nuage

Il faut de l’eau

Pour faire un nid

Il faut de l’eau

   anis
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J’ai besoin d’aide

Dit Adam

Pour en faire quoi

Dit Karina

Pour apprendre à chanter

Dit Adam

Ca tombe bien je sais chanter et aider

Dit Karina

Donc tu vas m’aider

Dit Adam

Pourquoi moi je t’aiderai

Dit Karina

Car tu sais aider

Dit Adam

Je suis désolée je suis pressée

Dit Karina.

   Kakaszo

Kakaszo
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Clem :      analia hoo !!!

Analia :   Bai quoi Clémence ?

Clem :    Coucou ça va A MDR

Analia :  D’accord oui ça va, pourquoi tu cries ?

Clem :     Euh je sais pas

Analia :  Fatigante toi là là

Clem :    Galère, tu commences à quelle heure ?

Analia :  Ha, 7 heures

Clem :     Iiii là là mon dieu bonne chance

Analia :   Je finis à 12h20, hé bim

Clem :     Koi ? V’la la chance, je suis vénère

Analia :  Lol, j’ai que 4 heures de cours alors que 
toi t’en as plus

Clem :     Mais de toutes façons demain j’ai que  
1 heure de cours

Analia :  Non, y’a pas piscine pour toi demain ?

Clem :    Ouais, et y’a Pearl regarde, cool !

Analia :  Pearl !!!

Pearl :    Quoi ?

Clem :    Rien

Analia :  salut ça va la famille, bien ?

Pearl :     toi, à cause de toi Clem mon carnet  
est déchiré.

Clem :     utilise du scotch, je suis vraiment 
désolée… mdr en fait je m’en fous

Pearl :     Vite là ! Même si t’es mal coiffée Analia 
tu seras toujours moche mdr

Clem :     Woua regarde la photo de Zeguela, elle 
est grave belle

Analia :  xero, elle est moche, bon salut

Pearl :     Yaaa, elle est trop belle, elle est pas 
moche comme toi Analia

Pearl :    Zeguela la belle gosse, pas comme toi 
Analia mdr.

    Lagwada_971

R V
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Quel est ton principal défaut ?  
Ne pas regarder dans les yeux quand je parle.

ta principale qualité ?  
Pas radin avec mes potes

Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?  
Les bêtises.

ton occupation préférée ?  
Jouer à la PS4.

Quel serait ton plus grand malheur ?  
D’avoir un mot dans mon carnet.

a part toi qui voudrais-tu être ?  
Un combattant.

Où aimerais-tu vivre ?  
Dans une villa avec des filles.

La couleur que tu préfères ?  
Vert-bleu.

La fleur que tu aimes ? La rose.

L’oiseau que tu préfères ? L’aigle.

Mes compositeurs préférés ? Niska

Ce que tu détestes par-dessus tout ?  
Le cours de français.

Le don de la nature que tu voudrais avoir ? 
Invincible et invisible.
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POuR FaIRE LE PORtRaIt  
D’uNE LICORNE
Peindre d’abord une corne avec de la peinture
peindre ensuite quelque chose de bizarre
quelque chose de joli
quelque chose de plat
pour la licorne

Placer ensuite la toile derrière un cheval
ou devant un cheval
Se cacher derrière une voiture 
sans rien faire
sans bouger, rester comme une statue.

Parfois la licorne arrive vite
mais elle peut aussi bien mettre du temps avant de se 
décider

Ne pas se décourager
attendre, attendre s’il faut pendant des mois et des mois
la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de la licorne n’ayant 
aucun rapport avec la réussite du tableau

Quand la licorne arrive, si elle arrive
observer le plus profond silence

Faire ensuite le portrait d’un joli bois et d’un beau champ 
avec des fleurs 
en choisissant des paillettes et des barrettes pour bien 
mettre dans sa crinière
peindre aussi sa crinière en violet clair
faire briller ses sabots, peindre son cadre en multicolore
Et faire des arcs-en-ciels

Et puis attendre que la licorne crie comme une folle 
Si elle ne crie pas, c’est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais si elle crie c’est bon signe
signe que vous pouvez signer

Alors vous arrachez tout doucement un poil de sa crinière
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.

    Lagwada_971
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- Maman, j’ai mal aux pieds !

-  D’accord ma chérie, j’t’emmènerai  
 chez le médecin.

- Maman, j’ai mal au dos !

- D’accord ma chérie, j’t’emmènerai chez le kiné.

- Maman, j’ai mal à la tête !

- D’accord ma chérie, j’te donnerai du Doliprane.

- Maman, j’peux aller à la Foire du Trône ?

- Non ma chérie, on ira chez le médecin à 16h30 !

    Rebecca.K

Mon copain se bat contre un garçon. 

Mon copain lui met une patate  
et  le garçon crie et le garçon tombe  

par terre et mon copain lui met un écrasement 
de tête.

Et le garçon pleure. 

    Momo.93

sophie dormait dans son lit quand son  
père entre et veut la réveiller ; il lui dit :  
« Sophie réveille-toi ».

Sophie, fatiguée, lui dit de la laisser dormir mais 
son père appelle son grand frère pour la réveiller 
en lui disant de faire ceci : « Réveille-là en lui 
disant qu’on va à la Foire du Trône ! ». 
Son grand frère dit « Non ! Laisse-là dormir ». 
Son père et son grand frère la laissent dormir  
et ils sortent de la chambre. 
    Kakaszo
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KRIstIJaN
RIstIJaN
IstIJaN
stIJaN
tIJaN
IJaN
JaN
aN
N

J e vois la pluie

Dit le nuage

Je vois l’orage

Dit le ciel

Je vois la terre

Dit l’astronaute

Je vois la mort

Dit le militaire

Je vois la vie

Dit le médecin

Je vois l’école

Dit le père

Je vois la technologie

Dit l’ingénieur

Moi aussi

Dit le médecin

Je vois des animaux

Dit le fermier

Moi aussi dit l’astronaute

Je vois tous les matchs

Dit l’arbitre

Moi aussi dit le père

Je vois la fin du monde

Dit le soleil.

   anis
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J e vois tout

Dit le voyant

Moi je vois ma jumelle

Dit ma soeur

Moi je vois la mer

Dit le sable

Moi je vois mon reflet

Dit le miroir

Moi je ne vois plus

Dit l’aveugle K
 Rebecca.K

POuR FaIRE LE PORtRaIt  
D’uN DÉMON
Peindre d’abord les ténèbres avec du feu
peindre ensuite quelque chose de noir
quelque chose de moche
quelque chose d’utile
pour le démon
Placer ensuite la toile dans la forêt la nuit
Se cacher dans les buissons
sans avoir peur
sans crier

Parfois le démon arrive vite
mais il peut aussi avoir une heure de retard

Ne pas se décourager
attendre, attendre s’il faut pendant une année
la vitesse ou la lenteur de l’arrivée du démon 
n’ayant aucun rapport avec la réussite du tableau

Quand le démon arrive,s’il arrive
observer le plus profond silence
attendre que le démon se repose

Faire ensuite le portrait du démon qui se repose
en choisissant les arbres de la forêt autour de lui
Peindre aussi les feuilles vertes autour de lui
et des éclairs.

Et puis attendre que le démon se réveille. 

Si le démon s’énerve, ne pas toucher au tableau. 
      IssaKiki
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Moumou                 Salut Bintou, SV ?
Bintou                  Oui, PK (Pourquoi) MDR ??!!
Moumou               NN Juste comme ça, t’a vu Laura ?
Bintou                  oo WHAT de quoi tu parles ?
Laura                SLT SV Bintou et Moumou ?
Bintou et Moumou T’as un problème toi !!! Laisse-nous !!!
Laura                   !!/ !! *triste*
Bintou                             Tire-toi
Moumou                  Toi-même Bintou
Bintou                  O Ö je te parle plus.
Moumou                     ………….

    Moumou93

         La Kakao c’est bon
 Mon pseudo aria2 et alors
Elle s’appelle Rihanna
               C’est hIlarant
                 C’est Nato
      C’est mon amie

   aLVIN
  L’ANTIQUITÉ
          ILE
    FUsIL

Je voulais aller aux toilettes
un 3ème m’a mis une balayette
après j’suis parti.

   Kiki

Deux taggueurs se croisent 
dans le métro. 
Ils voulaient tagguer 

le même mur.

   Kiki
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amour qui est dans le sang

Bien dans ma vie

C’est bien plus que ça !

De l’amour naturel.

Et je t’aime très fort !

Franchement tu m’as brisé le coeur

Grande et aimée la vie !

Hey, comment ça va ?

Iris, arrête de pleurer !

Je t’aime plus 

Kallise est 

Love de Iris

Moi je t’aime plus !

Non Laisse moi !

Oo mais pourquoi

Parce que 

Que quoi 

Rien !

samantha est amoureuse

to love l’amour

ulina est tranquille

Valérie est jalouse de

Walya la plus belle

xavier est jaloux de

Yaniss le beau garçon

Zaza est heureuse dans le coeur

Moumou93

-  J’ai avalé un chou fleur
  dit l’enfant

- ton chou fleur il était de quelle couleur ?
  demande son papa
  Marron.

- J’ai avalé un zéro en math
  Moi aussi 
  dit l’enfant

-  J’ai avalé une poubelle.

   Killianmsb
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Je bois du lait
Dit mon copain
Je bois du café
Dit le soldat
aujourd’hui je bois de l’eau
Dit maman
Moi, ce soir je dors
Dit l’enfant.

  Momo. 93

KART

ISSA

LOL

LOL

ISSA

aPOU

NON

R igolo
E motion
B ricole
E vènement
C harisme
C oca coco
aide
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POuR FaIRE  
LE PORtRaIt D’uNE FÉE
Peindre d’abord une baguette magique
peindre ensuite quelque chose de simple
quelque chose de joli
quelque chose d’incroyable
pour faire de la magie

Placer ensuite la toile dans un château 
enchanté
ou un arbre magique
Se cacher derrière le château
sans bouger trop
sans parler, rester calme.

Parfois la fée arrive vite
mais elle peut aussi bien mettre trois 
souhaits avant de se décider

Ne pas se décourager
attendre, attendre s’il faut pendant des 
siècles
la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de la fée 
n’ayant aucun rapport avec la réussite du 
tableau

Quand la fée arrive,si elle arrive
observer le plus profond silence
attendre qu’elle prenne sa baguette magique  
et jette un sort
et quand elle est entrée dans le château,  
la fée est heureuse.
Faire ensuite le portrait d’une robe magique 
en choisissant le rose, la passion
peindre aussi sa nouvelle baguette magique qui se 
transforme en bracelet
et ses cheveux courts devenus longs comme la terre.

Et puis attendre que la fée se libère
Si  elle souffre de son mauvais sort, ne pleure pas
c’est mauvais signe
mais si elle pleure c’est bon signe
Signe que vous pouvez l’aider à se libérer
Avec un chant unique.

   Moufida
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anis mange derrière le
Bar il mange des 
Carottes râpées mais il
Déteste ça
Elise prend son petit déjeuner 
Florence écrit
Gérome le bolosse dit :
« Hello madame »
Il fume
J’ai 11 ans
Killian rote
Loane dort
Mohamed s’essuie les fesses
Noham lit dans sa chambre
Opopa  fait kaka
Paul dit J’ai faim 
Qui parle ?
Rototo Ça 
sonne
toto boit
ulysse mange ses stylos
Victor Valdés est un gardien
Wagon
xylophone 
Yoyo
Zara c’est une marque

   Killianmsb

Quel est ton principal défaut ? Je suis trop gentille.

Ta principale qualité ? Si je veux travailler je travaille.

Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? La fidélité.

Ton occupation préférée ? Ranger ma chambre.

Quel serait ton plus grand malheur ? Ne pas pouvoir adopter 

un enfant.

A part toi qui voudrais-tu être ? Une personne aimée.

Où aimerais-tu vivre ? Chez moi.

La couleur que tu préfères ? Blanc.

La fleur que tu aimes ? La rose.

L’oiseau que tu préfères ? Le perroquet.

Tes auteurs préférés ? L’auteur de Nos étoiles contraires.

Tes héroïnes favorites dans la fiction ? Anastasia.

 Tes compositeurs préférés ? DJ Kayz

Tes héroïnes préférées dans la vie réelle ? Les sauveuses  

de chien.

Ce que tu détestes par-dessus tout ? Quand mon père me dit  

de le faire alors je le fais.

Le don de la nature que tu voudrais avoir ? Lire dans les 

pensées des gens.

La faute qui t’inspires le plus d’indulgence ? Ne pas parler.

ta devise ? Ne pas laisser les gens me battre.

    Kakaszo
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POuR FaIRE DEs CHaussuREs
Il faut des lacets

Pour faire des lacets

Il faut du coton

Pour faire du coton

Il faut des moutons

Pour faire des chaussures

Il faut des moutons
   Kiki 

                    
 ...“Un os qui danse”

POuR FaIRE uN COLORIaGE
Il faut une imprimante

Pour faire une imprimante

Il faut de l’encre

Pour faire de l’encre

Il faut de l’eau

Pour faire de l’eau

Il faut une rivière

Pour faire un coloriage

Il faut une rivière

   Rebecca.K

POuR FaIRE DE L’ELECtRICItE
Il faut des prises

Pour faire des prises

Il faut des fils

Pour faire des fils

Il faut du cuivre

Pour faire du cuivre

Il faut des montagnes

Pour faire des montagnes

Il faut des pierres

Pour faire de l’électricité

Il faut des pierres

   Issa

Lagwada_971
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POuR FaIRE uN POuLEt
Il faut un poussin

Pour faire un oiseau 

Il faut un nid

Pour faire des locos

Il faut des bananes plantain

Pour faire du chocolat

Il faut du cacao

Pour faire du fromage 

Il faut du lait

Pour faire des cadeaux

Il faut un père noël

   Momo93

... “Des chatons qui  
                dansent Watch Me ”

 ...“La France en Afrique”

POuR FaIRE uN GREC
Il faut une boite jaune

Pour faire une boite jaune 

Il faut du plastique

Pour faire du plastique

Il faut des bouteilles usées

Pour faire un grec

Il faut des bouteilles usées 

   Rebecca.K

 

  ... “Karaba dans la Reine des Neiges”
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... “Des pieds à la place des yeux” 

POuR FaIRE uN saC D’ÉCOLE
Il faut des affaires
Pour faire des affaires
Il faut une feuille d’école
Pour faire une feuille
Il faut du bois
Pour faire du bois
Il faut un arbre
Pour faire un arbre 
Il faut un fruit
Pour faire un fruit 
Il faut une graine
Pour qu’une graine pousse
Il faut de la terre

Si tu as tous les ingrédients
Tu recommences !

   Kakaszo

... Harry Potter dans  « Kirik 
 ou les hommes et les femmes » 

 ...“Un cimetière dans le collège”

POuR FaIRE uNE tROussE
Il faut du tissu

Pour faire du tissu

Il faut une usine

Pour faire une usine

Il faut du matériel

Pour faire du matériel

Il faut travailler

Pour travailler

Il faut avoir son bac

Pour avoir son bac

Il faut bien suivre à l’école

Pour faire une trousse

Il faut bien suivre à l’école

   Lagwada_971

     ...“Un pingouin 
  qui respire par les pieds”
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Quand le fantôme arrive,si il arrive
observer le plus profond silence
attendre que le fantôme rentre dans le manoir
et quand elle est entré, fermer la porte.
Puis on ferme la fenêtre 
En prenant la précaution de mettre de la colle Uhu
Faire ensuite le portrait du fantôme avec son 
sourire moqueur 
en choisissant bien la couleur
peindre aussi son visage tout blanc comme la neige
et le tipex.

Et puis attendre que le fantôme réagisse 
Si il réagit gentiment, ne vous inquiétez pas  
c’est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais si il fait peur c’est bon signe
signe que vous pouvez signer
Alors vous allez tout doucement prendre  
une plume
et écrire dans un coin du tableau votre nom.
    Kiki

POuR FaIRE LE PORtRaIt  
D’uN FaNtOME
Peindre d’abord un manoir avec des chambres  
du 15ème siècle
peindre ensuite quelque chose de terrifiant
quelque chose de monstrueux
quelque chose d’abominable
pour faire peur.
Placer ensuite la toile dans un terrain vide
ou une usine abandonnée
Se cacher derrière un buisson
sans qu’il nous voie
sans qu’il nous entende.

Parfois le fantôme arrive vite
mais elle peut aussi bien mettre du temps avant  
de se décider

Ne pas se décourager
attendre, attendre s’il faut pendant des jours
la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de la créature 
n’ayant aucun rapport avec la réussite du tableau
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La MaNEttE Ps3
Medi rentre de l’école et vois sa soeur jouer à la PS3. 

Medi demande à sa soeur : « Donne-moi la manette ». 

Non, dit sa soeur. 

Medi, pas content de ne pas avoir la manette dit : 

« C’est pas grave ». 

Il part manger et redemande la manette, et sa soeur 
dit non. 

Medi redit : « C’est pas grave ». 

Medi part jouer dehors puis redemande à sa soeur : 

- « Je peux avoir la manette, il y a ton amoureux ». 

Sa soeur répond : « OK, tient ! ».

    Issa

 Moto
     M Omo
    Habitant
    anis
      E Mmanuel
    Eto’o
    Daniel

J e cherche de l’or
Dit le mineur
Je cherche du pétrole

Dis le pétrolier
Je cherche l’amour
Dit l’homme
Je cherche du poisson
Dit le pécheur
Je cherche le café
Dis le touriste
Moi aussi dit l’homme
Moi aussi dit le mineur
Je cherche la terre
Dit l’extraterrestre.

   anis



74 75

Y a d’la joie On s’réveille un samedi matin  
Y a d’la joie
On s’appelle c’est samedi matin Y a d’la joie
On s’dit c’est samedi matin
Y a d’la joie, samedi, y a d’la joie  (refrain)

Dans le jacuzzi
Je me repose

Le téléphone sonne , surprise :
C’est un iphone 6 rose 

Rendez-vous avec mon pote
Sur le rainté

On ira au grec ou 
Manger en skate des pancakes

 (refrain)

  anis, Issa, Kakaszo, Kiki, Lagwada_971,   
  Killianmsb, Momo93, Moumou93

Y’a D’La JOIE - remix
(sur l’air de la chanson de Charles Trenet)

Y a d’la joie On s’réveille un samedi matin  
Y a d’la joie
On s’appelle c’est samedi matin Y a d’la joie
On s’dit c’est samedi matin
Y a d’la joie, samedi, y a d’la joie  (refrain)

Dès le réveil
J’allume la play et j’y joue
J’écoute Niska
La chanson c’est Matuidi Charo

On voit des billets
Qui tombent du ciel

Et plein de tacos…
autour de nous
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Collège Jean-Moulin

               Montreuil
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