
Travaux d’élèves 

 

Poèmes libres 

J’écris pour les sourires des infirmières qui m’ont été accordés 

J’écris pour les enfants en difficulté 

J’écris pour les cours que j’ai suivis avec les docteurs 

J’écris pour que chacun ait sa part de bonheur 

J’écris pour l’agréable présence des infirmières 

J’écris pour les cœurs pleins de lumière 

J’écris pour les dames de mon pain quotidien 

J’écris pour tous les petits biens, pour tous les petits riens 

J’écris pour les journées de classe passées en compagnie de Marjorie 

J’écris pour tous ceux qui m’ont souri 

C. 9 ans et ½ 

 

Slams 

L’été la saison du bonheur ! 

Le temps de la chaleur. 

Le soleil réchauffe la mer ! 

En cet été je sens le bon air. 

Il fait si chaud mais si beau ! 

Le moment parfait pour faire de beaux châteaux. 

Dans le sable brûlant ! 

Je me passe de l’auto-bronzant. 

Je voudrais que ce bel été ne s’arrête jamais ! 

Rester en face du soleil s’allonger et se reposer. 

Pouvoir se baigner et se rafraîchir. 

Oh l’été ! Qu’elle saison de plaisirs ! 

Le soleil se couche et la nuit reste chaleureuse. 

Et moi je suis heureuse ! 

Car l’été est ma saison préférée. 

Si seulement elle restait toute l’année ! 

Je pourrais bien ne plus bouger. 

Rester fixée sur cette plage et me relaxer ! 

Il faut en profiter de ce mois de juillet. 

Car une fois passées à la rentrée. 

Je t’attendrai toute l’année ma saison préférée ! 

 

C. 15 ANS 

 

 



Je marche droit devant 

Fermant les yeux à cause du vent 

Je marche vers le soleil 

En espérant voir des merveilles 

Je marche les pieds nus 

C’est le bonheur absolu 

Je marche vers l’espoir 

Avant qu’il ne fasse noir 

Mais il ne faut pas vous inquiéter 

Je rentrerai pour dîner. 

H. 16 ans 

 

Autres travaux réalisés 

 

• Calligrammes 

Poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rapport 

avec le sujet du texte, mais il arrive que la forme apporte un sens qui s'oppose au texte. Cela 

permet d'allier l'imagination visuelle à celle portée par les mots. 

 

• Haîkus 

Forme poétique très codifiée d'origine japonaise. Petit poème extrêmement bref visant à dire 

l'évanescence des choses. 

 

• Virelangues 

Locution à caractère ludique, caractérisée par sa difficulté de prononciation ou de 

compréhension orale, voire des deux à la fois. Considéré aussi comme trompe-oreilles 

lorsqu’une phrase est difficile à comprendre et donne l’impression d’être en langue 

étrangère. 

Exercices de prononciation dans l’apprentissage du français langue étrangère, et de diction 

par les personnes ayant à parler à voix haute en public. 

 

• Contrepétries 

Jeu de mots consistant à permuter certains phonèmes, lettres ou syllabes d'une phrase afin 

d'en obtenir une nouvelle, présentant souvent un sens indécent masqué par l'apparente 

innocence de la phrase initiale. 

 


