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L’Atelier d’Ecriture Partagée c’est : développer 

l’expression par l’écriture et l’écoute par le 

partage. Apprendre à se connaître et à 

connaître les autres pour mieux se comprendre. 

Chaque semaine ces élèves sont venus au CDI avec 

leur cahier pour écrire sur une heure d’atelier. 

L’atelier d’écriture partagée permet à chaque 

adolescent, aussi fâché soit-il avec l’écriture 

ou avec le système scolaire, d’accéder à son 

potentiel créateur et de donner un élan naturel à 

sa faculté d’expression. 

Reposant sur une alternance très serrée de temps 

d’écriture et de temps de partage, il permet à 

chacun de prendre sa place dans le courant 

créateur du groupe.  

L’écriture est soutenue par l’échange, l’échange 

est impulsé par l’écriture.  

Chacun y découvre sa propre vie sous un jour 

nouveau, par le biais d'une parole qui se délivre et 

qui s'échange. Le but n'est pas littéraire, ni 

poétique, pourtant la poésie est naturellement 

sécrétée par la sincérité des écrits. Le but n'est 

pas thérapeutique, pourtant chacun en repart 

mystérieusement allégé et joyeux, avec 

l'impression d'avoir établi un jalon véritable dans 

son parcours de vie. 

 

 

 

 

 

pour ces moments joyeux et ces instants d’émotions. 

Mme POULIN 

 



 

 

Logorallye : écrire une histoire avec des mots proposés 

au hasard 

1 - 

Au collège Hugo apprend les volcans et ensuite il verra les 

chiens. Pendant les vacances il ira à la montagne, il ira courir avec 

son père et le soir il mangera du poisson et le riz ensuite quand il sera 

revenu de vacances il ira faire du bateau en forme de cube. Mais il 

devra emmener son parapluie et une lampe pour la nuit. Et le 

lendemain il écrira son roman. Mais pour l’instant il va au collège. 

Mais Hugo n’a plus envie d’aller au collège car il s’ennuie toute la 

semaine assis sur une chaise. Lui il veut aller à la montagne et faire 

du bateau. Il rêve de ça pendant une évaluation de géographie. Le 

professeur : « que fais-tu ? », il lui répond gêné « je ne sais plus mon 

cours ». 

Ce matin je vais au collège je prends un parapluie car il pleut. 

En maths j'apprends comment est formé un cube, j'écris sa définition. 

En géo je vois des volcans et des montagnes. Pour aller manger je 

cours car sinon je n'aurai pas le temps de manger mon riz et mon 

poisson. Je retourne au collège l'après-midi passe. le soir quand je 

rentre mon chien me saute dessus. Ensuite je me prépare pour mon 

entraînement de football. Pendant une demi-heure je lis avec ma 

lampe allumée. Ce week-end je ferai du bateau avec mes grands-

parents. 

C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Marine et qui adore 

vraiment le football. Elle veut jouer au foot mais elle ne veut pas 

courir. Marine ne veut plus manger du poisson et du riz tous les jours 

mais sa mère l'oblige à manger équilibré. Elle ne veut plus non plus 

aller au collège. 

Hier j’ai joué au football avec mon chien une heure plus tard je 

me rends au volcan qui ressemble à un cube. Je suis monté dessus et 

il y avait un parapluie. J’ai très envie de manger du riz. Ça tombe bien 

il y a la montagne du riz à côté de chez moi. Maintenant je vais au 

cinéma j'écris un message à un copain pour qu'il vienne avec moi. 

Nous rentrons au cinéma et 5 minutes plus tard les lampes 

s’éteignent. Maintenant je rentre chez moi et je mange du poisson 

avant d'aller dormir. Le lendemain je vais au collège et je vais courir. 

Jules était content. Ce matin au collège, il s’avère que le prof 

allait leur demander d’écrire ce qu’il connaissait sur les volcans. L’été 

dernier il était allé en vacances à Hawaï cette île montagneuse où il 

avait sauté d’un bateau pour nager avec des poissons colorés. Il 

éteignit la lampe du couloir. Il alla dans le garage pour donner à 

manger sa pâtée de riz à son chien et lui faire une dernière caresse. Il 

courut jusqu'à l'arrêt du bus. Sa voisine était déjà là à attendre avec 

son parapluie qui dépassait de son sac. Au loin un gros cube jaune 

apparu de. Le bus numéro 11, celui qui lui permettait de retrouver ses 

copains pour une première partie de football dans la cour. Une 

chouette journée de prévu. 

Il était une fois sur une montagne très lointaine un collège et un 

terrain de football. Juste à côté une rivière avec des poissons et plus 

loin un volcan où un homme courait pour échapper à la lave. Il y a une 

cantine où on peut manger du riz quand on voulait. La déco du collège 

était bizarre. Il y avait des chiens en statue, des petits bateaux, des 

lampes, des cubes et même des parapluies, on pouvait écrire dessus. 
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Il était une fois une vache et un cheval très amis qui font les 

cours au CDI. Pendant ce temps-là un alien va dans l’appartement du 

cheval et de la vache qui ont déménagé en Australie. Il força l’armoire 

des deux copines, lui trouva des robes de mariée ainsi qu’un pot de 

fleur, un lapin, une voiture transformée, une guitare, une trousse qui 

contenait un crayon lapin, une gomme agricultrice et un taille-crayon 

volcan. 

Il était une fois une famille de deux enfants et deux adultes qui 

vivaient en montagne. Les deux enfants aimaient le football. Un jour 

au collège ils ont mangé du riz et du poisson quand d’un coup le 

volcan d’à côté est entré en éruption. Ils ont dit on ira voir après le 

cours. 2h plus tard ils courent vers le volcan et ils ont vu de la lave 

sortir. 

Il était une fois un lapin qui allait en voiture visiter un volcan. Un 

jour il devait aller au collège le plus proche. Arrivé là-bas il alla au CDI 

et sortit sa trousse et un crayon pour faire une recherche. Ensuite il 

alla en récré après où il a joué de la guitare et du piano. Puis il alla au 

self où il a mangé du maïs qu'un agriculteur avait fait c'était bon car 

l'agriculteur aimait faire de l'agriculture. Il y avait aussi des vaches et 

des chevaux, il avait des champs rempli de fleurs. Le soir il n’est pas 

rentré et tu devais faire un 

déménagement. Il a pris sa 

robe et son doudou alien. 

C'est l'histoire d'un 

alien qui a atterri sur notre 

terre. L'alien s'est 

transformé en vache. On l'a 

retrouvé en liberté et un 

agriculteur l'a pris. Elle était 

à la campagne où des fleurs 

poussaient partout. Il y avait un cheval et des lapins à côté de la 

ferme. Il y avait peu de voitures sur la route qui passait devant la 

ferme. Le fermier jouait de la guitare tous les soirs. Un jour un volcan 

éclata et la ferme prit feu. Le fermier a réussi à sauver sa trousse, son 

crayon offert par sa mère et la robe de sa sœur. 

Bonjour à tous. Aujourd’hui je vais vous raconter mon histoire 

plutôt bizarre. Alors déjà on était au CDI tous ensembles tranquilles 

sur les ordinateurs et là je vois un voyage pour 24 heures au Vésuve 

en Italie. Mais le problème c'est qu'il y aura des lapins avec moi, mes 

camarades, je les appelle comme ça tout simplement car ils sont 

bêtes bref j'éteins mon ordinateur car ça sonne. Je me retourne et je 

vois un alien habillé avec une robe qui joue de la guitare plutôt 

étrange en plus il m'a donné des fleurs Alice comme des roses 

version alien. Bon je vais en cours mais avec cette histoire d'Alien je 

n'écoute rien. La seule phrase que j'ai entendu c'était « prenez votre 

trousse ». Mes cours sont finis ma mère vient me chercher avec sa 

voiture espérant qu'elle non plus n'a pas déliré. Je vois sur le parking 

que ma mère est venue me chercher avec un canapé roulant je lui 

demande pourquoi et elle me dit « car on déménage dans une ferme 

avec des vaches, des chevaux et des agriculteurs ». Bon c'était une 

journée très bizarre et puis pas de voyage car si vous avez compris 

j'ai déménagé dans une ferme en forme de vaisseau spatial en fait je 

crois que je vais déménager dans l'espace. 

Aujourd’hui j’ai vu un cheval qui conduisait une voiture avec 

une robe et des fleurs sur la tête. La voiture s’arrêta devant un CDI 

juste à côté d’un volcan. Derrière moi j’entends un bruit d’Alien, je me 

retourne mais en fait c’est juste un lapin qui joue de la guitare. Le 

lendemain en rangeant mon crayon dans la trousse mes parents me 

disent que je déménage chez mon tonton qui est agriculteur et qui a 

des vaches. 



 

 

C'est l'histoire d'un alien qui déménagé avec ses copains sur 

terre il avait apporté leur lapin qui leur tenait compagnie mais le 

problème c’est qu’il devait apporter leur cheval aussi mais qu’il ne 

pouvait pas le transporter car il n’avait le permis que pour la voiture et 

pas pour un grand camion. Sur le chemin du voyage Arrivés à la 

nouvelle maison ils s’installèrent. Le lendemain ils allèrent au collège 

et ils virent une vache en rentrant au collège. Ils sont allés au CDI. En 

revenant du collège ils ont vu un agriculteur et puis le lendemain sur la 

route ils ont vu une trousse et des crayons, il y en avait un qui était 

magique et qui dessinait que des guitares mais plus loin ils ont vu des 

fleurs et une robe donc ils se sont demandé s’il n’y avait pas un 

mariage. 

Il était une fois une vache avec une robe qui avait un lapin de 

compagnie et son frère était un alien qui était agriculteur. La vache 

déménageait avec son cheval. Ils arrivèrent dans la nouvelle maison 

qui était magnifique il y avait même un CDI avec des livres 

documentaires sur les volcans. La vache à lait dans le salon elle a vu 

un crayon et une feuille avec un message qui a indiqué dessus qu’il 

fallait acheter des fleurs. La vache prit sa voiture et l'alien prit sa 

guitare pour remplacer la musique à la radio. Arrivé au magasin elle 

vit les trousses, des feuilles et puis elle acheta des fleurs et rentra 

dans sa maison. 

Il était une fois un agriculteur qui s’appelait Jean-Paul qui avait 

beaucoup d’animaux : 2 vaches, 4 chevaux, 1 lapin et 5 chiens. Ses 

deux vaches aimaient bien manger des fleurs. Sa ferme était située 

devant un grand volcan. Un jour un alien débarqua et mangea le lapin 

de Jean-Paul il eut tellement peur qu'il prit toutes ses affaires et partit 

mais il avait laissé son crayon favori là-bas. Il décide de déménager 

dans le CDI de Madame Poulin. Mais il tomba nez-à-nez avec des 

enfants, avec des guitares et des trousses. Les enfants se mirent à 

taper l’agriculteur avec leurs trousses et leurs guitares et puis ils 

mirent une robe à Jean-Paul. Il fut très gêné et leur expliqua qu'il 

n'était pas un alien. À ce 

moment-là l'alien arriva 

et enleva la robe de 

l’agriculteur, l'enfila sur 

lui et se mit à danser. 

Les enfants éclatèrent 

de rire et devinrent ami 

avec l’alien. Grâce à 

cette robe les enfants et 

Jean-Paul n’auraient 

jamais survécus.  

Une vache, un cheval et un lapin vivaient en colocation. Un 

dimanche matin ils décidèrent d’aller au salon de l’agriculture. La 

vache avait mis une belle robe avec un motif à fleurs. Le cheval jouait 

de la guitare et leur chauffeur était un alien qui est resté bouche bée 

quand il a vu un volcan. Le lapin quant à lui voulait faire ses devoirs 

mais il avait oublié sa trousse et son crayon. Sur le chemin du retour 

la vache voulait déménager au CDI. 

C'est l'histoire d'une vache qui joue de la guitare sur un volcan. 

Un alien dans une voiture arrive au CDI et dans son coffre il y a un 

cheval qui porte une robe de mariage super moche. Un jour un 

agriculteur voit la vache et elle dut déménager, la vache lui a foncé 

dedans, elle l’a tué mais l’agriculteur était éternel donc il a repris vie et 

la vache est tombée dans les pommes. 

L’autre jour j’étais très triste car j’avais oublié ma trousse au 

CDI. Dans cette trousse, il y a plein de choses auxquelles je tiens tout 

particulièrement. Il y a une crayon vache, un crayon lapin, une gomme 

cheval et un taille crayon fleur. J’ai peur d’aller la chercher car la 

documentaliste ressemble à un alien avec une robe et elle me fait très 

peur. Tant pis je vais me consoler dans ma voiture en haut du volcan 

pour faire de la guitare et je verrai demain. 
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Je vous parle d'une fleur aussi belle qu'une étoile, elle aurait pu 

pousser comme toutes les autres dans une forêt ou un parc où 

viennent de s'amuser les enfants qui en ont marre de s'écorcher les 

genoux sur le bitume. Il faudrait penser à leur mettre des casques 

quelques fois. Ma fleur aurait pu être orange comme mes chaussons 

mais elle emprunte le rouge de mon pull. Je l'ai posée sur une table 

qui peut accueillir 6 chaises. Mon chat finira bien un jour par la 

renverser, je suis prêt à parier une pièce là-dessus. Il ne me restera 

alors de ma fleur qu'un lointain souvenir, de la terre et de la céramique 

brisée à nettoyer. 

Dans la forêt sombre à côté de chez moi, il y a un chat. Je ne 

sais pas comment il s’appelle. Il est noir avec une tête orange. On 

dirait qu’il a un casque. Quand je longe la route bitumée pour prendre 

mon bus à l’arrêt du Parc, il sort pour venir à ma rencontre. J’aimerais 

bien avoir un animal à moi mais maman n’est pas d’accord. Elle dit 

qu’il s’ennuie réussi dans notre petit trois pièces. Moi je suis sûr qu’il 

s’y plairait. Il pourrait dormir sur la chaise près de la fenêtre pour 

regarder les fleurs du balcon. J’y pense à chaque fois quand je goûte 

à la table de la cuisine. Ce soir maman rentre avec un cadeau pour 

moi. Un joli pull avec une étoile. Il est tout doux. Comme un chat. Mais 

ce n’est pas un chat. Alors j’enfile mes chaussons et je vais dans ma 

chambre un peu déçu. 

Autrefois il y avait un chat qui mangeait une fleur dans la forêt. 

Le chat marchait sur le bitume en allant vers le parc. Il a trouvé un 

chausson dans une pièce. Après il est allé manger une orange. II est 

allé dormir sur une chaise avec un pull, ensuite il a fait un peu 

d’escalade il est monté sur la table après tout ça il a trouvé un casque 

en forme d’étoile pour dormir. 

Dans une étoile lointaine, il y avait un chat. Ce chat était 

orange. Mais un jour, il atterrit sur la terre plus précisément dans une 

forêt. Il observa les jolies fleurs qui étaient tout autour de lui. Sur une 

table abandonnée était posé un chausson et un pull. Il les a pris, les 

mit car il faisait très froid. Il s'éloigna un peu et découvrit qu'il n'était 

pas dans une forêt mais dans un parc. Il aperçut la sortie, sauta et 

découvrit la vie de ville : le bitume ou plein de voitures y passe, des 

chaises où sont assis des hommes. Sur un trottoir, il vit une pièce de 

50 euros et prit l'initiative de s'acheter ou plutôt de voler un casque 

pour se protéger des hommes desquels il avait peur. Quelques mois 

plus tard il reprit la route vers de nouvelles aventures. 

4- 

Je rentre dans ma maison ancrée à Hennebont. Pour soulager 

mon rhume, je décide de faire des gâteaux grâce aux ingrédients qui 

se trouvent dans mon coffre. Mes gâteaux sentent tellement bon en 

sortant du four, qu’ils attirent les chats et les chiens qui se baladaient 

au soleil. 

Aujourd'hui le soleil brille. Un rayon traverse la vitre du salon et 

fait briller le nez rose du chat qui dort sur le canapé. Dans la cuisine, 

l’odeur du gâteau qui cuit dans le four attire le chien qui rentre du 

jardin en courant. Il traverse la maison pour se poster près du coffre 

où on range les torchons. Je 

ne suis pas à l’école 

aujourd’hui parce que j’ai un 

gros rhume. Je tourne les 

pages du journal 

machinalement en attendant 

que maman rentre 

d’Hennebont où elle est 

partie faire les courses. 

L’encre du papier se colle à 

mes doigts, je me lève pour 

aller laver au lavabo. 



 

 

 5- 

Il était une fois une ville qui était très bien moderne il y avait 

des tablettes, des ordinateurs. On est parti voir un zoo à 500 km de la 

ville. J’ai vu des serpents, des singes et des lapins. Le lendemain, j’ai 

pris avec moi un cahier et un stylo et j’ai dessiné un menhir. Il y avait 

des ténèbres les affiches et la forêt s’envolent.  il n’y avait plus de 

couleur. Il y avait une statue d’un prince. Les  animaux étaient perdus. 

Alors on est rentré à la maison avec mon père. 

Après une longue journée je prends mon cahier et mon stylo, je 
cherche des idée pour faire une affiche. C’est bon j’ai trouvé mon 
idée, je vais faire une forêt avec des animaux comme des singes ? 
Des lapins, et plein d’autre truc. il y aura aussi un prince qui fait du 
sport .et bien sur des menhirs. Toute cette forêt sera sous un 
ténèbres. C’est bon il est temps de faire cette affiche. Je prend ma 
tablette, je le mais en mode dessin et je commence .quelque minute 
plut tard je le transfert sur mon ordinateur, et mince j’ai oublier les 
couleurs ce n’est pas grave il sera en noir et blanc. 

 

Il était une fois une famille singe, il y avait une petite fille singe 

qui aimait beaucoup l’école, le sport, la technologie et les animaux. Un 

jour qu’elle revenait de l’école elle rencontra un prince, il était si beau 

qu’ elle en tomba amoureuse. En revenant chez elle, elle vit qu’elle 

avait perdu son cahier et son stylo préféré. Alors elle mis des affiches 

dans toutes la rue. Le lendemain elle revit le prince qu’il lui dit qu’il 

avait retrouvé son cahier et son stylo. En échange la petite fille singe 

lui offrit un dessin et un petit lapin. Alors le prince rentra chez lui. La 

petite fille singe voulu le suivre en cachette alors elle le suivit. Le 

prince marchait dans une forêt pour aller jusqu’à sa maison. Soudain il 

s’arrêta et arriva devant son château, il habitait dans les ténèbres. Il y 

avait des gros menhirs devant l’entrée alors la petite singe sortie sa 

tablette et pris une photo. Alors elle rentra enfin chez elle. 

C’est l’histoire d’un lapin aux milles couleurs, qui vivait sous un 
menhir. C’était le prince de la forêt. Il sortait tout droit des ténèbres. Il 
adorait faire du sport, et adorait la mode, surtout les grandes 
couronnes. Un mois plus tôt, il partit s’inscrire à un cours de dessin 
pour faire ensuite des affiches. Il travaillait dans un magasin 
d’électronique et vendait des tablettes et des ordinateurs. Il travaillait 
avec un singe, Banane. Le singe avait toujours dans sa poche un 
cahier et un stylo violet. Le lapin aimait les animaux de la forêt et ils 
vécurent tous bienheureux dans cette magique et merveilleuse forêt. 

 Je joue à l’ordinateur, je suis dans une forêt et je dois sauver le 
prince qui est dans un château car les ténèbres l’envahissent. Je 
choisis mon personnage qui est un anima l: je choisis le singe de 
couleur et mon ami le lapin. Mais ma mère m’appelle pour faire mes 
devoirs. Je quitte ma partie, éteins l’ordinateur et prends un cahier et 
un stylo. Je fais mon dessin d’observation d’ SVT et je prends mon 
affiche de mode pour la colorier. Une fois que j’ai fini mes devoirs je 
prends ma tablette et je joue à un jeu de port qui consiste à pousser 
des menhirs jusqu’à la ligne d’arrivée. Ensuite mon père m’appelle 
pour manger. Puis je vais dormir. 
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 Je suis dans mon château, je regarde la télé  en mangeant Une 
pizza. Mes chaussettes traînent par terre et mon chat prend ça pour 
un jeu. Je fais ensuite mes devoirs mais j'ai oublié mon agenda à 
l'école, mais j'ai quand même mes cahiers et ma trousse. Le château 
dans lequel j'habite est à côté de la mer, j'entends des vagues ! "Oh 
mince", je viens de penser que j'ai oublié de prendre ma banane en 
dessert, j'aime les bananes ! Je vais ensuite me brosser les dents 
sans mon dentifrice car je n'en ai plus. Puis je rentre dans ma 
chambre et je vois un meuble qui a été déplacé. Je le remets donc en 
place puis je prends un livre et je commence à lire. J’éteins ensuite la 
lumière puis je m'endors enfin, vers 22h00. 
 



 

 

 7- 

 En sport, nous faisions plusieurs équipes pour des concours de 
celui qui mangeait le plus de chocolat, de miel pop’s et de patates. 
Ensuite celui qui imitait le mieux la mouette. Puis celui qui était 
capable de faire du skateboard sur le toit et une course de voilier. 
C’était toujours la même équipe qui gagnait, Quelle injustice ! Ensuite 
nous écrivions les points grâce au crayon porte bonheur. C’était enfin 
fini, tout le monde rentra chez soi .Tout a coup le téléphone sonna. 
C’était pour me dire que j’avais oublié ma chaussure.  

 

 

 

 

J’aime… 

… les cerises, la technologie, mon portable, rigoler, m’amuser, jouer, 
écouter la musique, regarder la télévision, faire de la pâtisserie, lire, 
dormir, ne pas allez en cours, le football, jouer au jeu vidéo avec mes 
amis, jouer avec ma famille, les grands voyages, la musique, 
dessiner, lire, l’Espagne, les vêtements, écrire, Harry Potter, les 
mangas, le foot, dormir, le chocolat noir, faire du VTT, jouer à la PS4, 
aller à la mer, les grosses vagues, faire du body-board, rouler dans le 
sable, me reposer sur ma bouée dans l’eau, prendre le bus, entendre 
les oiseaux le samedi matin, partir en vacances, regarder la télé, le 
chien, le judo, la musique, les bonbons qui piquent, le chocolat noir à 
la menthe, faire la cuisine, aller à l’équitation, les boucles d’oreille 
anciennes, danser aller au cinéma en famille, le vendredi soir quand 
les filles rentrent pour le weekend, les desserts au chocolat, les 
moules à gâteau pour faire de jolies formes, les soleils levants, les 
crêpes de ma grand-mère, les jolis cahiers, lire dans mon hamac l’été, 
lire sous la couette l’hiver, l’odeur du feu de bois, les myrtilles et les 
mures, faire de la pâtisserie, aller au jardin, les couleurs chaudes, 
fêter mon anniversaire, offrir des cadeaux, les longs cheveux de mes 
filles, le thé à l’amande et à la cerise, le pain d'épice, l'odeur des 
feuilles mortes en automne, les plantes grasses, la chaleur du feu de 
bois dans mon dos, faire la fête, les séries, mes parents, mes frères et 
sœurs, les surprises, être contente, découvrir le monde, le sport, les 
livres, la forêt, la mer, les ordinateurs, le rouge, le dessin, le shopping, 
l’Italie, le chocolat, les chiens, le camping, les bonbons, le foot, la 
console, la fête foraine, Réal Madrid, Rennes, les chats, mes amies, 
les vacances, l'odeur des crêpes, le goût des omayes, les sensations 
fortes, l'odeur des fleurs, les vacances, faire de l’ordinateur, le sport, 
voyager, écrire, mes amies, l’Espagne, le soleil, le dessin, les glaces, 
les chats, ma famille, ma sœur, les livres surtout les bandes dessinés, 
les émotions fortes, la gym, le Portugal, l’avion, les lapins, voyager, 
m’amuser, manger, rigoler, la neige mes animaux, l’école, le 
shopping, lire, la gymnastique, me promener, le surf, la plage les 
sports collectif, la nourriture, les bonbons, l’Italie, Fortnite ,le cdi… 



 

 

J’aime les vacances, sauter dans la 
piscine, jouer, me promener, j’aime me 
promener en sandales sur le béton 
chaud. Sauter dans ma piscine et sentir 
l’eau sur ma peau. 

  

J’aime le stress car pour moi c’est naturel de stresser et comme je fais 
beaucoup de compétition, je suis habituée. 

 

J’aime beaucoup de rêves, quand j’étais petit j’ai percé mes 

oreilles 4 fois mais ça s’est toujours rebouché. Mais il y a 1 an je les ai 

repercées et ça a marché. 

J'aime voir les jonquilles sortir dans le jardin point j’aime être 

surprise de les retrouver chaque année. Chaque fois je ne me 

souviens plus où elles sont point j’aime les tâches jaunes qu’elles font 

dans la grisaille de l’hiver. J’aime les cueillir pour illuminer la maison. 

J’aime ce signe que nous allons vers le printemps tout doucement. 

Après elles il y aura toutes les autres fleurs. 

J’aime nager parce que l’on peut le faire seul ou à plusieurs. 

J’aime nager parce que cela me permet de faire du sport et de me 

détendre à la fois, je me sens légère. J’aime aller nager dans la mer là 

où je n’ai pas pied. Après avoir nagé, je me sens toujours très bien, et 

cela me rappelle la plage où j’ai appris à nager quand j’étais plus 

jeune. 

J’aime nager car quand je nage je me sens bien je suis dans 

ma bulle personne ne peut me déranger, j’aime faire des allers-retours 

même si je me cogne sur le bord de la piscine, j'aime nager même si 

mon frère m'embête quand je nage. 

J'aime regarder la tortue se balader sur la terrasse. J’aime sa 

petite tête chercheuse qui observe ce nouveau monde puisque elle 

est sortie de son enclos. J’aime sa lenteur mais je suis surprise par sa 

vitesse à contourner un obstacle, boira le bousculer en donnant un 

coup de carapace. Avec elle, le temps s’arrête et je me dis qu’une vie 

de tortue ce n’est pas si mal : Soleil et verdure au menu. 

J'aime dormir car je reprends des forces et ça me fait du bien et 

en plus on peut faire des grasses mat’. 

           J’aime les coquelicots. Ils font de jolies taches rouges dans le 

paysage. Ils sont rares. Ils sont fragiles. Ce sont les rares fleurs que 

l’on ne peut cueillir pour faire un bouquet. Elles sont belles, elles 

meurent si on essaie de se les approprier. Elles sont belles au naturel 

dans leur fragilité. 

 

J'aime mes amies car elles sont toujours là, dans les moments 
les plus durs. 

 

J’aime la moto car il y a de la sensation forte j’aime quand on 

double les voitures j’aime quand on n’est sur la voie express. 

 

J’aime l’Italie car c’est un très beau pays et que se sont mes 
origines.  

J’aime les jeux vidéo parce que les jeux sont biens,  ça me 
détend et que je peux jouer avec des copains. 

J’aime la fête foraine, j'aime voir les manèges, j'aime le stress 
avant d'aller dans les manèges, j'aime faire des manèges avec mon 
frère, ma sœur et mon cousin. 

J'aime la sensation d’apesanteur, les attractions à sensation 
fortes, le stress, avoir la tête à l'envers  



 

 

J’aime voyager et découvrir de nouvelle choses, les beaux 
paysages et le beaux temps 

 

J’aime l’équitation car j’aime les chevaux parce que j’adore les 

animaux et la nature. J’aime les brosser et m’occuper d’eux. 

 J'aime les animaux car ils sons beaux, gentils et doux, 
 

 

Je n'aime pas… 

…le chocolat blanc, tomber, ramasser les crottes de mon lapin, 
travailler, marcher, les maths, les araignées, les jeux vidéo, la balance 
pour se peser, mon poids, rester chez moi, ne rien faire, quand mon 
oiseau crie, voir des personnes tristes, avoir des mots dans mon 
carnet, qu’on ne me réponde pas, entendre des cris, se réveiller tôt 
dans la semaine, se coucher après avoir regardé la tv, les devoirs, 
être de mauvaise humeur, les gens qui me critiquent derrière mon 
dos, le bruit , le sable, la chasse, les cafards, la côte, le goût des 
brocolis, l'odeur du poisson, les rats, les disputes, le collège, lire, les 
livres J’aime pas le froid, courir, les araignées, ne pas avoir d’amis, le 
foot, les moqueries, les gens tristes, les évaluations, les mauvaises 
notes, la tristesse, la solitude, les chevaux, la surprise, les bruits très 

aigus, la natation, la danse, les poneys es 
épinards, les cris, les pleurs, l'école, la 
science vie de la terre, physique chimie, mon 
frère, les champignons, les vieux meubles, les 
trucs de vieillards, les chaussures à scratch, 
les poubelles… 

 Je n’aime pas les devoirs, je n’aime pas 
devoir les faire le soir quand on est fatigué de 
sa journée. Quand on a qu’une envie de se 

jetée sur son lit et de prendre son téléphone. 

 

Je n'aime pas rien faire car je m’ennuie. Je n’aime pas rien faire 

parce que quand je vois d’autres personnes s’amuser et bouger ça me 

donne tout de suite envie de faire pareil. Je n'aime pas rien faire 

surtout quand il pleut. 

Je n’aime pas faire la vaisselle, je n’aime pas l’injustice, je 

n’aime pas être enrhumée, je n’aime pas me prendre un coup de jus 

quand j’ouvre la portière, je n’aime pas les araignées. 

Je n'aime pas les maths je ne comprends rien et j'ai des 

mauvaises notes, les maths ça m'énerve on dirait les casse-tête 

chinois. 

Je n'aime pas la danse car ça ne bouge pas assez par rapport 

au judo. 

Je n’aime pas marcher parce qu’au bout d’une heure 30 je suis 

fatigué et aussi quand on y va pour rien parce que je pense qu’en vélo 

ça irait plus vite. 

Je n'aime pas me baigner en Bretagne point je suis 

extrêmement frileuse. J’aime la mer en Bretagne, pour la regarder me 

balader voir sa beauté. Mais mettre un orteil dans l’eau entre 16 et 18 

degrés très peu pour moi. Je préfère les eaux chaudes du Sud ou des 

îles exotiques. 

Je n’aime pas les insectes car ce n’est pas beau et ça me 
dégoute 

 

Je n’aime pas courir parce que c’est très fatiguant. 

 Je n’aime pas les maisons de retraites car ça sent mauvais, ça 
me fait peur et c’est très sinistre. C’est trop grand et j’ai peur de me 
retrouver dedans quand je serais âgée. 



 

 

Je me souviens… 

 

Je me souviens de ma mère, je me 

souviens de mon chien, je me souviens de 

ma première paire de boucles d’oreilles, je 

me souviens de mon premier doudou, je 

me souviens du jour où mon chat a mangé 

mon poisson, je me souviens de mes 5 

chats, je me souviens de mettre deux 

souris blanche que le chat a mangé, je me 

souviens que je me suis ouvert la tête, je 

me souviens du jour où j'ai commencé le 

judo, je me souviens que ce matin je me suis servi trop de lait et que 

je l’ai donné au chien et au chat.  

Je me souviens quand j’ai bu du rosé.  Je me souviens quand 

un papy a bu dans la gourde.  Je me souviens quand une fille appelait 

Eveline. Je me souviens  quand je suis tombée en vélo.  Je me 

souviens quand une maman est tombée à genoux.  

Je me souviens de la musique de mon premier spectacle de 

danse. Je me souviens d’une coupe de cheveux ratée. Je me 

souviens du gâteau d’anniversaire d’une copine d’enfance. Je me 

souviens de la plage sur laquelle j’ai appris à nager. Je me souviens 

du rire de mon grand-père. Je me souviens de mon premier diplôme. 

Je me souviens du goût de mon café au petit-déjeuner. Je me 

souviens du dernier livre que j’ai terminé. 

Je me souviens du jour où j’ai dit à mon frère qu’il était un 

concombre parce que ce jour-là il m’a dit que j’étais une poubelle. Je 

ne sais pas pourquoi mais je chantais, peut-être qu'il était jaloux de 

moi ou peut-être que je chantais mal il m'a traité de casserole. J'ai 

pleuré et ma sœur est venu me consoler et elle m'a dit tu te vengeras. 

Tout fier je suis allé le voir et je lui ai dit « tu es un CONcombre » 

après il a claqué la porte à mon nez et il a failli rester coincé. 

  Je me souviens quand je suis allé à Aqualand, je me souviens 
de la première fois où je suis allé à la maternelle, je me souviens 
quand mon chien a mangé la crêpe au sucre, je me souviens de ma 
mère quand j’ai eu un mot dans mon carnet, je me souviens que j'ai 
déménagé, je me souviens que j'ai péché mon premier poisson avec 
mon père, je me souviens que j'avais dormi la nuit où j'ai voulu aller à 
la chasse, je me souviens que j’ai planté la pelouse, je me souviens 
que j’ai monté un mur, je me souviens que je suis allé à Paris, je me 
souviens que j'ai vu un chevreuil, je me souviens que je suis allé en 
Normandie voir les plages du débarquement, je me souviens de la 
première fois où j'ai pris le bus, je me souviens que dimanche c'était 
mon anniversaire, je me souviens que hier j’ai acheté une trottinette 
freestyle, je me souviens d'être allé en Espagne, je me souviens d'être 
allé à Disney quand j'étais petit, je me souviens de m’être cassé le 
petit doigt du pied, je me souviens de la première fois où je suis allé 
dans un avion, je me souviens de mon premier ami en maternelle, je 
me souviens d'avoir passé un super moment en famille ce week-end, 
je me souviens de ma rentrée en 6e quand je suis partie au parc 
Astérix, de mes premiers pas, quand j'ai fait un manège à sensation 
forte, quand j'ai vu un spectacle de dauphin... 

Je me souviens du chant aux herbes jaune chez ma grand-

tante je me souviens du goût des groseilles je me souviens de mon 

premier CDI je me souviens du cinéma de Lochrist je me souviens du 

hall de la fac je me souviens de ma robe rouge déchirée je me 

souviens de la vague au kayak je me souviens d'avoir appris à nager 

avec un ballon je me souviens de mon opération des amygdales je me 

souviens de mon premier chat je me souviens des tournesol géant je 

me souviens de la voiture de mon grand-père je me souviens de 

l'odeur de la colophane à la danse je me souviens de la hauteur des 

pins dans la cour du lycée je me souviens de la recette des truffes au 

chocolat je me souviens de la machine top gun pour guérir ma sinusite 



 

 

je me souviens de mon lit d’enfant je me souviens du bonhomme de 

neige dans le jardin je me souviens de la tempête de 1988 je me 

souviens de la température du lac cet été je me souviens de la fierté 

de ma grand-mère quand on lui parlait de ses cheveux je me souviens 

de la moquette du CDI au collège je me souviens de la pièce de 

théâtre jouer devant tous les élèves je me souviens des traces de pas 

de mon père dans la neige je me souviens de la voiture jaune d'or je 

me souviens de mon premier chat je me souviens de mon 

appartement d’étudiante je me souviens de mes cheveux d'enfants je 

me souviens de l'ours géant en peluche que j'ai eu pour mon bac je 

me souviens de chapeau de paille acheter en Sicile je me souviens 

des livres déchirés je me souviens de l'odeur du bois coupé dans le 

garage je me souviens des cabanes avec mes cousins dans le bois je 

me souviens de la girafe qui a failli manger mon chapeau 

 

Je me souviens d’être allé en Italie, je me souviens que c'était 

mon deuxième voyage, je me souviens des chambres où il y avait un 

bungalow pour les enfants et un pour les parents, je me souviens des 

magnifiques piscines où on se baignait tous les jours, je me souviens 

que les glaces et les granités étaient gratuits, je me souviens être 

tombé dans la piscine avec mon granité et que mon frère et ma sœur 

se sont moqués de moi, je me souviens avoir fait un cours d'aquagym 

avec ma sœur, je me souviens des super soirées dans le club de 

vacances, je me souviens qu'au lieu de dire vive les vacances j'avais 

dit vive les tacos, je me souviens de ma longue journée à Naples où 

même si le feu est rouge les voitures passaient et nous klaxonnaient 

dessus si on traversait. 

Je me souviens de la plage sur laquelle j’ai appris à nager. Je 

me souviens que j’étais en vacances avec mes grands-parents, ainsi 

qu’un cousin et une cousine. Celle-ci m’apprenait à nager sur cette 

plage de Quiberon en me soutenant sous l’eau pendant que mon 

cousin et mon grand-père faisaient une course et que ma grand-mère 

riait de leurs pitreries, elle avait remarqué que mon grand-père trichait. 

C’était une journée très ensoleillée, et je me souviens que nous allions 

sur cette plage par un petit chemin juste à côté de notre logement. 

Je me souviens quand j'ai acheté mon lapin, je me souviens 

qu’il ne voulait pas sortir. Je me souviens il était dans une boîte en 

carton et qu’au début on ne devait pas le caresser mais on le faisait 

quand même. Je me souviens qu’il ne voulait pas se montrer et restait 

dans sa cabane. Je me souviens de la première fois qu'il m'a mordu, 

je me souviens quand il a essayé de s’échapper heureusement il 

n'était pas loin et j'ai réussi à le rattraper 

Je me souviens que je suis parti en Norvège, je me souviens 

que j’ai vu des moutons sur le bord de la route, je me souviens que j’ai 

mis mon ballon dans un champ, je me souviens que mon papa est 

parti le chercher, je me souviens qu’il s’est fait charger par un bélier, je 

me souviens que j’ai fait de la route d’un logement à un autre. 

Je me souviens des crèmes au chocolat de mamie sur son 

buffet. Je me souviens du poulet frites le dimanche devant Walker 

Texas ranger. Je me souviens de la première fois où je l'ai rencontré. 

Je me souviens des cours de tennis le vendredi soir. Je me souviens 

de mon grand-père et de sa casquette verte délavée. Je me souviens 

du restaurant imaginaire qu'on créait avec mes cousins. Je me 

souviens du 11 septembre. Je me souviens du 13 novembre. Je me 

souviens du jour où j'ai vu pleurer mon père pour la première fois. 

Je me souviens quand j'ai oublié mon livre d'anglais à la 

maison et qu’au cours de l’après-midi j’étais embarrassée. Je me 

souviens qu’on a eu besoin de livres et que je devais le dire à la prof 

que je l’avais oublié. Je me souviens qu’elle a dit que je devais 

regarder sur ma voisine de classe. Je me souviens que j’étais 

soulagée car je pensais avoir une croix. Je me souviens que ce n'était 



 

 

pas grave parce qu’on a juste suivi avec le livre et le CD pour le son et 

pas pour faire un exercice. 

Je me souviens de mon entraînement avec le FCL car je 

n’avais jamais été aussi stressé de ma vie, je me souviens que j’étais 

arrivé en premier car j’avais peur d’être en retard, je me souviens que 

je ne connaissais personne, je me souviens que j'avais mis un maillot 

du FCL pour faire bonne impression, je me souviens qu'on a fait des 

exercices très difficiles. 

Je me souviens de la classe de neige en CM2, Je me souviens du 

match de la coupe du monde, Je me souviens que l’un de mes 

professeurs m’a dessiné un smiley sur mon cahier, Je me souviens de 

mes moments passés avec mes amis, Je me souviens de mes 

dernières vacances, Je me souviens d’être allée à Rennes hier, Je me 

souviens d’être allée au CDI ce matin, Je me souviens de l’été dernier, 

Je me souviens d’avoir vue des dauphins, Je me souviens de mon 

chat, Je me souviens de mon petit déjeuner ce matin,  Je me souviens 

de mes copines de l’année dernière, Je me souviens d’être allée voir 

le match de Lorient. 

Je me souviens de la piqûre d'abeille à mon pied je me souviens que 

c'était chez ma grand-mère je me souviens que j'étais dans le pré en 

sandales je me souviens qu’une pâquerette s’est coincé entre la 

semelle et mon pied je me souviens que l’abeille qui s’y trouvait 

piégée m’a piqué, je me souviens être rentré en clopinant et en 

pleurant dans la cour de la ferme je me souviens que ma grand-mère 

m’a soigner avec du vinaigre je me souviens que j’ai échappé à la 

corvée du ramassage de patates de l’après-midi je me souviens que 

mon cousin trouvé que ce n’était pas juste et qu’il boudait parce que 

lui devais aller au champ pour aider les autres. 

Je me souviens du cross au collège je me souviens que je détestais 

cette journée je me souviens que j'étais toujours dans les dernières je 

me souviens qu’on courait sur le terrain de sport de Kerihouais est 

dans un chemin près du 

bois, je me souviens 

qu'une année celle où 

j'étais en 5e j'ai fait un 

malaise avant la course je 

me souviens que mon 

père est venu me 

chercher et qu'il m'a 

emmené chez le docteur 

je me souviens de ma 

prof de sport au collège je 

me souviens qu'elle s'appelait Dominique. 

Je me souviens du doudou de Sidonie je me souviens que c'était un 

chat avec une tâche sur un œil son corps était plat avec une longue 

queue et des petites pattes je me souviens du magasin où je l'ai 

acheté je me souviens que je l'ai acheté alors qu'elle en avait déjà un 

autre je me souviens pourquoi j'ai craqué je me souviens que grâce à 

lui elle a prononcé son premier mot je me souviens qu'on a choisi ce 

mot pour lui donner un nom à ce doudou je me souviens qu’elle a 

repéré de suite en entrant dans le magasin qu’elle m’a lâché la main 

et qu’en trottinant elle est allée mettre sa joue contre le velours de ce 

tissu je me souviens qu'elle a dit câlin. 

Je me souviens quand j'ai tapé mon frère ce matin dans le salon, je 

me souviens que ma mère m’a grondé, je me souviens que mon frère 

m’a fait des grimaces, je me souviens que je suis montée dans ma 

chambre, je me souviens que j'ai claqué la porte, je me souviens que 

je suis redescendue, je me souviens ensuite que je suis parie à 

l'école. 

Je me souviens quand mon arrière grand-mère est morte. je me 

souviens que c’était en 2010. Je me souviens quand je sautais dans 



 

 

son lit tous les matins. Je me souviens quand elle donnait des claques 

à mon père. Je me souviens quand mon arrière grand mère m’a prise 

dans ses bras  la toute première fois. Je me souviens quand elle m’a 

appris à dessiner. Je me souviens quand elle m’a donné mon biberon.  

Je me souviens de m'être casser le bras, d'être aller à 
Disneyland, d'être aller au Futuroscope, d'être aller à l'accrobranche, 
d'être aller à Aqualand, d'être parti au karting, d'avoir fait du sport, 
d'avoir fait un laser-bled, d'avoir manger au restaurant, aller a l'école, 
d'avoir fait du bowling, d'avoir manger des frites, du goût des omayes, 
l'odeur des chou-fleurs, d'avoir fait le championnat de France 

 
Je me souviens de mettre bloqué un bout de toboggan dans 

l’ongle, de mon championnat de France, de mon tout premier sport, 
que ma copine a mis le pied des la poubelle, de mes fous rires avec 
mes potes, de mon séjour à Disney, du goût des épinards, de l’odeur 
des vaches, d être tombé 4 fois, d’une meilleure amie.  

 

Je me souviens de mon séjour a Disney, je me souviens de 

mon tout premier manège a sensation, je me souviens de ne pas 

pouvoir tout faire car j’étais trop petite, je me souviens d’avoir pris une 

photo avec Mickey, je me souviens d’avoir touché une peluche tout 

douce, je me souviens d’avoir vu un enfant qui a perdu ses parents, je 

me souviens d’avoir manger Macdo, je me souviens d’être partie avec 

ma tata, je me souviens de 

ma chambre avec mon frère. 

Je me souviens que 
ma crêpe est tombée sur moi, 
de l'odeur de la rose, du goût 
des frites, la sensation de 
l'apesanteur, de mes 
vacances d'été. 

 

Je me souviens que je suis tombée, je me souviens que c'était 
au collège, je me souviens que je courrais, je me souviens que on m’a 
fait un croche patte, je me souviens que j'ai eu très mal, je me 
souviens que j'ai pleuré, je me souviens qu'on m’a aidé, je me 
souviens que je saignais, je me souviens c'était à cause d'un garçon, 
je me souviens que je boitais. 

 

Je me souviens des devoirs que la prof nous a donnés. Je me 
souviens de mon premier voyage. Je me souviens de mon premier 
animal. Je me souviens du goût du pain grillé. Je me souviens de ma 
tête quand j’ai eu mes lapins, je me souviens que un était dans une 
gamelle de croquettes et il me regardait, l’autre dormait tous blotti 
avec les autres lapins, en rentrant a la maison ils découvraient ce qui 
les entouraient. Je me souviens qu’il allait se promener partout dans la 
maison l’autre restait sur le tapis il avait peur d’aller sur le carrelage, il 
me regardait et je l’ai pris dans mes bras, je me souviens qu’il me 
léchait ma main. 

 

  Je me souviens de mon premiers cadeau de noël, je me 

souviens de mon anniversaire de mes 8 ans, je me souviens de mes 

vacances en Espagne, je me souviens de la première fois ou je suis 

monté a cheval, je me souviens de quand j’ai fait tomber mon doudou  

dans la rivière. Je me souviens de mon gros gâteau d’anniversaire de 

mes 10ans. Je me souviens de l’odeur du parfum de ma mère. Je me 

souviens de la saveur du gâteau au chocolat de mon père. Je me 

souviens que mon doudou est tombé dans la rivière, je me souviens 

que j’était en poussette, je me souviens que je me suis mis à hurler, je 

me souviens que ma mère m’a consolé, je me souviens que ma mère 

a du aller le chercher dans la rivière, je me souviens qu’elle avait de 

l’eau jusqu’à la taille, je me souviens que l’on est rentré a la maison , 

je me souviens que j’ai du attendre longtemps avant qu’il se fasse 

laver. 



 

 

 Je me souviens, j’ai pleuré en voyant une vache. Je me 
souviens de quand j’ai eu mon lapin. Je me souviens de mon chien. 
Je me souviens de mon tout premier voyage. Je me souviens du 
gâteau de mes 7 ans. Je me souviens de mon rêve de cette nuit. Je 
me souviens de ma toute première soirée pyjama. Je me souviens du 
goût horrible de l’artichaut. Je me souviens du bruit très sourd de 
l’avion. 

 Je me souviens de quand j’ai eu mon lapin, je me souviens que 
ma mère m’avait menti en disant qu’on allait au magasin. Je me 
souviens d’être arrivée dans une ferme, et une dame est venue nous 
voir. Je me souviens des poules qui couraient partout et des clapiers. 
Je me souviens d’avoir couru vers ces clapiers, et d’avoir été attirée 
par le lapereau, caché derrière sa maman. Je me souviens qu’elle 
était avec sa sœur. Je me souviens de ma mère, m’annonçant que je 
pouvais en prendre pour moi. Je me souviens de mes larmes. Je me 
souviens de l’avoir prise dans mes bras. Je me souviens de l’avoir 
mise dans une petite boîte. Je me souviens que la dame m’a dit de ne 
pas la prendre par les oreilles. Je me souviens de l’avoir appelée Elsa. 
 
 Je me souviens d’être arrivé en retard ce matin, d’avoir faillis 
faire tomber mon pot de yaourt sur le tapis, d’être tombé 8 fois sur les 
genoux, du bruit de l’alarme incendie, de la peur que ça ma fait, que je 
devais aller dans la cour, que les profs me disaient de ne pas courir, 
et que ca a duré longtemps et le moment ou ça s’est arrêter ET 
SURTOUT  je me souviens que je devais retourner en cour et que en 
même temps l’alarme aura servi a gagner du temps sur la récré 
prochaine. 

 Je me souviens de mes vacances, d’un vêtement, de la 
maternelle, d’un autocollant, d’un manège, d’un champignon, d’une 
araignée, d’une amie. Je me souviens du goût des cerises, je me 
souviens que c’était l’été. Je me souviens qu’il faisait chaud. Je me 
souviens que j’étais chez ma mamie. Je me souviens qu’ont 
descendait à l’épicerie. Je me souviens que le vendeur m’en avait 
offerte. Je me souviens les avoir mit dans ma bouche. Je me souviens 

que je le croquais. Je me souviens 
que le jus se répandait dans ma 
bouche. Je me souviens avoir mit le 
noyau dans la terre pour pouvoir 
avoir tout le temps des cerises l ‘été. 

 Je me souviens de mes 
premiers pleurs, d'avoir fait des 
châteaux de sable, d'avoir été à la 
piscine, d'avoir jouer avec ma sœur, de mes anciennes amies, d'avoir 
casser une tasse de thé, d’être aller à la plage, avoir porter mon frère 
à sa naissance, d' être tombé, du bazar de ma classe, d'avoir fait 
tomber ma classe dans le sable, d'être aller en Tunisie, d'avoir fait du 
pain, d'avoir pris l'avion, d'avoir sentie l’odeur de barbe à papa.  Je me 
souviens d'être tomber dans les orties j'ai déroulé une descente j'ai 
atterri dans les orties je me souviens que j'en avais plein partout et je 
me souviens que maman a mis une serviette avec du vinaigre dessus, 
elle m'en a mis plein partout, je me souviens que ça me grattait, je me  
souviens que j'ai mangé et que je suis partie aux lit, je me souviens 
que c’est ma sœur qui a fait la vaisselle et pas moi elle m'en voulait 
pendant longtemps. 
 Je me souviens quand mon chat Zorro est tombé dans 
l'aquarium, qu'il a sauté sur le bar, qu'il a failli faire tomber le 
téléphone. Je me souviens qu'il a mis ses deux pattes avant sur 
l'aquarium, qu'il est ensuite monter dessus. Je  me souviens qu'il 
regardait les poissons. Je me souviens que, d'un coup, le couvercle 
de l'aquarium, en verre, à pencher puis est tombé dans l'aquarium. Je 
me souviens quand mon chat était assis dedans, et qu'il essayait avec 
sa patte d'attraper les poissons. Je me souviens que mes poissons 
étaient affolés. 
 
 Je me souviens du jour où j'ai adopté mon chat car mes 
parents et ma sœur avait tout fait dans mon dos et que quand je suis 
arrivé chez moi et que j'ai vu cette boule de poil je n'ai pas pu me 
retenir et je suis effondré en larmes de joie.  
 



 

 

La première fois : 

 

La première fois que je suis allé au zoo 

une girafe nous a foncé dessus. 

La première fois que je suis allé au zoo 

c’était à Branféré et une chèvre m’a couru 

après.  

La première fois que suis allé au zoo j'ai donné à manger aux 

animaux. 

La première fois que je suis allé au zoo j'ai crié parce que j'ai eu peur 

d'un lion. 

La première fois que je suis allé au zoo j'ai vu une otarie jouer avec un 

ballon.  

La première fois que je suis allé au zoo une girafe a essayé de 

manger mon chapeau de paille 

La première fois que j'ai pris le bus c'était pour aller au cinéma, une 

personne m'a souri et je me suis caché derrière ma mamie. 

La première que j'ai pris le bus c'était pour la rentrée, j'avais très mal 

au ventre et j'ai cru m'évanouir. J'avais peur de me tromper de bus et 

de me retrouver à Lorient. 

La première fois que j'ai pris le bus c'était pour aller au poney en 

classe de maternelle ma mamie était accompagnatrice et j’ai fait un 

caprice pour aller à côté d’elle. 

La première fois que j'ai pris le bus il y avait des gens qui parlaient 

très fort dans une autre langue. 

La première fois que j'ai pris le bus j'étais toute seule avec ma sœur et 

je me suis senti comme un dieu. 

La première fois que j’ai pris le bus j’étais tout excité. 

La première fois que j’ai pris le bus c’était pour aller manger chez une 

amie du lycée qui m’avait invité à manger chez elle. 

La première fois que je suis allé en vacances j'ai eu une angine. 

La première fois que je suis allée en vacances j'ai eu un accident de 

télécabine. 

La première fois que je suis allée en vacances j’ai eu la varicelle. 

La première fois que je suis allé à la piscine je me suis cogné la tête. 

La première fois que je suis allé à la piscine j'avais une frite, une 

bouée et des brassards. 

La première fois que je suis allée à la piscine c’était pour passer un 

brevet pour aller en classe de mer 

La première fois que je suis allé à la piscine j’ai mis mon caleçon. 

La première que je suis allé à la piscine je ne savais pas nager. 

La première fois je suis allé à la piscine j'ai failli me noyer. 

La première fois que j'ai appris à lire l'heure j'étais contente. 

La première fois que j'ai appris à lire l’heure je ne comprenais pas 

pourquoi on disait 6h de l'après-midi. 

La première fois que j'ai appris à lire l'heure la maîtresse nous 

grondait si on n’y arrivait pas. 

La première fois que j'ai appris à lire l'heure je croyais que c'était pour 

faire du calcul. 



 

 

Photos… souvenirs… émotions… 

 Ce qui me touche sur cette photo et  qui me trouble, c’est de 
voir mon arrière grand mère qui n’est plus la maintenant et moi sur 
ses genoux. Je me rappelle que j’allais la voir toutes les semaines 
avec mon papy, ma mamie et ma cousine.  

Ce qui me touche sur cette photo c’est de me voir avec mon 

chiot. J’avais 4 ans, une robe bleue avec des chaussures. J’ai l’air 

super contente avec la chienne dans la niche on se regarde dans les 

yeux. Je me souviens qu'on est allé la chercher à la SPA et qu'il y a 

eu un flash entre nous deux. C'est maman qui a pris cette photo elle 

est en couleur mais cette photo je l'ai perdu depuis 6 ans. Je la vois 

tous les jours dans ma tête. 

Ce qui me touche sur cette photo c'est de voir mon chien qui 

est mort. Cette photo a été prise par ma mère. Mon chien est devant 

l’entrée de ma maison. Il est sur un vieux tapis près de l'escalier. Il 

était tout petit je pense que cette photo a été prise peu après qu’on 

l’ait adopté. 

Ce qui me fait chaud au cœur quand je vois cette photo c'est de 

me voir tout petit dans la main de mon père. Sa main est très grande 

et il y a mes pieds qui sont sur son avant-bras. 

Ce qui me touche sur cette photo c’est de voir Ewen un ami qui 

est le seul à ne pas être venu à Kerlois de la classe de CM2. Nous 

étions à Océanopolis avec ma classe et les élèves ont fait une 

pyramide. Chaque fois que je regarde cette photo ça me rappelle ce 

copain et je me demande s’il s’est fait des amis dans le collège où il 

est allé. 

Ce qui me fait rire sur cette photo c’est de me voir porter un 

maillot et un bob de Marseille alors que je déteste ce club de foot. Je 

suis avec ma sœur et ma mère car c’est mon père qui est derrière 

l’objectif. Dans notre dos il y a le Mont Blanc. Nous avions tous des 

chaussures de randonnée très laides. C’était la première fois qu’on 

voyait le Mont Blanc en vrai. Sur le côté il y a une table de pique-

nique. Ce maillot de foot est un cadeau de ma grand-mère. 

Ce qui me touche sur cette photo c'est de me voir avec mon 

petit chat miel que j'appelle Moumoune. J'aime beaucoup ce chat car 

on l'a recueilli quand elle avait 6 mois. Au départ elle avait très peur 

de nous. Cette photo je l'ai prise dans mon salon cet hiver avec ma 

tablette. Je me souviens que c'était un vendredi. Le chat est sur mes 

genoux. 

Ce qui me touche sur cette photo c'est le sourire joufflu de ce 

bébé qui bave sur un coussin. J’ai le poing dans la bouche qui est 

légèrement ouverte. Je dois avoir moins de 1 an. Le coussin semble 

rugueux. Il est orné de petits carreaux point je suis confortablement 

installé la joue dessus. La photo est en noir et blanc. Je me souviens 

que ce coussin c’était celui du premier canapé de mes parents. Celui 

qu’on a longtemps eu avant que mon père n’en fabrique un grand en 

bois et que ma mère avait gardé de très grand coussin à fleurs. Je me 

souviens que c'est mon père qui a pris la photo, photo argentique des 

temps anciens qu’il développer lui-même dans son laboratoire à la 

maison point je me souviens que cette photo m’a servi à dessiner un 

autoportrait au cours d’arts plastiques quand j’étais au collège. Je me 

souviens que ce dessin est dans un carton au grenier. 

 

Ce qui 

me fait rire sur 

cette photo 

c'est que l'on 

voit que je suis 

une 

gourmande. Je 



 

 

suis allée dans le placard pour aller chercher du chocolat et à chaque 

fois que je vois cette photo je rigole. Je suis en couche avec un body 

une tenue à l'aise. J'avais plein de cheveux et j’étais coiffée avec des 

couettes parce que ce matin-là on a joué au coiffeur. C'est ma mère 

qui a pris cette photo sans doute pour que je me souvienne qu’à 3 ans 

j’étais déjà une gourmande. 

Ce qui me touche sur cette photo c'est de me voir tout heureux 

à mon anniversaire avec mes copains. Je me souviens que c'est ma 

mère qui a pris la photo. On était dans mon ancienne maison je suis 

devant mon canapé je suis habillé avec mon jogging et on fait des 

grimaces. On est à côté d'une baie vitrée et Gabriel fait une drôle de 

grimace. 

Ce qui me touche sur cette photo c’est de me voir content 

parce que j’ai vu plein de poissons de toutes les couleurs. On voit 

même un rat qui nage. Je suis habillé en blanc mais comme je suis 

tombé je suis devenue marron. Je me rappelle que j’étais avec mes 

sœurs et mes parents. Mon père m’a attrapé et a failli me jeter dans 

l’eau. Il y avait une prairie tranquille où on a fait un pique-nique. 

Ce qui me touche sur cette photo c'est de me voir avec mon 

frère et mon tonton à la piscine d’Hennebont. Je porte un maillot de 

bain avec des smileys de plusieurs humeurs et tout coloré. 

Ce qui me touche sur cette photo c'est la présence de mon 

grand-père et mon sourire d'enfant naïf. Je dois avoir à peu près 3 ans 

et je prends la pause entre mes grands-parents paternels dans ma 

belle salopette bleue. Nous sommes dans mon jardin devant un 

parterre de fleurs et mes grands-parents portent des vêtements qu'on 

trouverait aujourd'hui démodé. Je me souviens que tout le monde a dû 

batailler pour prendre cette photo, parce que je ne tenais pas en place 

et qu'il fallait qu'on l'a réussisse du premier coup. Impossible d'effacer 

ou vérifier si une photo est belle à une époque où on devait encore 

aller les faire développer. C'est ma mère qui a pris la photo, mon père 

était certainement à côté d'elle en train de m'appeler pour attirer mon 

attention et entrevoir ma tête de crapule. 

Ce qui me touche sur cette photo c’est de me voir à ma 
première compétition en Bretagne en kayak slalom. Je me souviens 
avoir eu peur de finir dernier. Je me souviens avoir eu très froid, l’eau 
était très froide. Je me souviens avoir cru que je n’allais pas finir mais 
je n’ai pas abandonné ma course. Je me souviens du cadeau qu’ils 
m’ont offert pour avoir fini premier. Je me souviens que c’était en 
décembre 2018. 

Si cette photo 

existait je dirais, 

C’EST MOI LA !!! 

C’est moi là ce matin qui 

met mes nouveaux habits 

qui viennent de chez 

Jennyfer et ma belle 

grande écharpe noire et 

blanche. 

C'est moi là hier soir qui 

donne les croquettes à mon chat. 

C’est moi là ce week-end chez ma tata à Nantes dans le magasin en 

train d'essayer du vernis. 

C’est moi là quand le policier me ramène chez moi alors que j'ai 

fugué. 

C'est moi là en train de faire de la balançoire je vais tellement vite que 

je vais m’envoler. 

C’est moi là tout étonné dans la forêt devant un chevreuil. 



 

 

C'est moi là avec ma mamie devant la ruche à regarder mon cousin 

qui danse dans tous les sens parce qu’une abeille vient de le piquer. 

C'est moi là qui suis déçu de ma place au dernier rang avec personne 

à côté de moi. 

C'est moi là en train de parler à ma sœur tandis qu'elle me donne une 

claque et m'insulte. 

C'est moi là avec autant de chocolats dans la bouche que dans le pot. 

C’est moi là qui regarde ma copine tombé dans les escaliers au pied 

d’un 3e. 

C’est moi là qui montre mon carnet à ma mère qui n'a pas l'air très 

contente. 

C'est moi en train de regarder mon futur lapin qui fait la sieste. 

C’est moi là en train de stresser parce que j’ai peur de louper mon 

bus. 

C'est moi là en train de sauter dans la piscine alors qu'il y a mon frère 

en dessous. 

C’est moi là en train de me rouler par terre parce que mon père ne 

veut pas me donner du chocolat. 

C'est moi là, fier de moi, allongé au sommet de Ben Lawers, une des 

plus hautes montagnes d'Écosse, on y voit aussi Fintan qui m'a servi 

de guide pour y arriver. " 

C'est moi là, sur ma bouée rose dérivant sur la Soča River au fin fond 

des montagnes Slovènes. Mort de rire, tenant mon nouveau pote Axel 

par la main droite, il vient de tomber de sa bouée en forme de 

dauphin, on la remarque à peine en arrière-plan. On vit l'une des plus 

belles semaines de nos vies dans un paysage que l'homme n'a pas 

encore abîmé par sa présence.  

C'est moi là trempée des pieds à la tête après le passage de l'écluse 

en kayak. 

C'est moi là les mains pleines de chocolat à rouler les truffes de Noël 

C’est moi la dans l’eau du Tarn avec mon père a essayé de flotter 

avec un ballon tendu à bout de bras pour apprendre à nager 

C’est moi là dans le hall de la fac devant le stand de vente des fiches 

à me demander lesquelles je vais choisir. 

C’est moi là à chercher désespérément par terre les punaises que 

mon chat vient d’avaler. 

C’est moi là au CDI, dépitée, dégoûtée devant l’étagère de romans un 

livre déchiré à la main 

C’est moi là sur le canapé qui tombe amoureuse du petit chat noir qui 

vient de grimper sur mes genoux 

c'est moi la regardant la croix sur ma main en me demander ce que je 

ne dois pas oublier 

C’est moi là la main sur la tête à frotter la bosse qui se forme parce 

que je viens de rentrer dans un poteau à trop discuter avec les 

copines en allant à la cantine je ne l’ai pas vu arriver 

C'est moi là qui galère à trouver mon dernier œuf de Pâques je vois 
ma sœur en train de se moquer de moi et de me narguer parce qu'elle 
le voit. 
 

 

 

 

 



 

 

Les photos de Robert Doisneau racontent … 

C'est l'histoire d'un homme qui se rendait à son travail qui 

s'appelait Jean-Baptiste mais que tout le monde appelait jambon. Il 

était avocat. Ce mati-là il est parti de chez lui trop tard donc il pense 

qu'il va arriver en retard au travail et qu'il va se faire virer sauf qu'il 

devait passer à la boulangerie donc il courait mais comme il ne savait 

pas courir il est tombé et sa mallette s’est ouverte et toutes ses 

feuilles se sont envolées. Quand il est arrivé à son bureau il s’est fait 

virer. 

C'est l'histoire de deux scientifiques qui vivent dans un 

laboratoire à Paris. Ils font des recherches qui permettent à certains 

médecins de soigner leurs patients. Mais un jour il y a eu un 

tremblement de terre qui n'a duré que quelques secondes. Les 

scientifiques se demandent qu'est-ce qui a causé ce tremblement de 

terre. Ils se mettent à faire beaucoup de recherches et l’un appelle 

l’autre pour lui annoncer que dans 15 jours il y aura un événement 

terrible qui pourrait mettre en danger toute la planète. Alors les 

scientifiques essayèrent de trouver une solution pour l’empêcher. Le 

terrible jour arriva : un énorme tremblement de terre, qui sortirent au 

plus vite de leur laboratoire en courant ? Les scientifiques, ils 

traversèrent la route en courant leur chapeau s’envolèrent. Ce qui 

était bizarre c'est que personne ne semblait paniquer parce qu'en fait 

il n'y avait pas de tremblement de terre. Les scientifiques étaient juste 

devenus fous à force de rester jour et nuit dans leur laboratoire. Ils 

finirent interner dans un hôpital psychiatrique. 

Il était une fois 2 hommes qui couraient car le bâtiment allait 

exploser. C’était des cambrioleurs, ils avaient dans leurs mains des 

valises remplies d’argent. C’était des cambrioleurs très riches et très 

méchants. L'un des deux hommes a allumé sa cigarette avant de 

sortir et tout a explosé. 

Il était une fois un homme qui était tueur à gage. Il tuait une 

personne sur commande. Dans sa carrière il avait tué des milliers de 

personnes ça lui était venu parce que quand il avait 9 ans il avait vu 

quelqu’un se faire tuer devant lui ça l'avait beaucoup choqué. Il est 

toujours accompagné de son pistolet qu’il cache dans sa mallette 

aujourd'hui il est en route pour sa 2000e élimination. 

Il était une fois quelqu’un qui rentrait chez lui et deux hommes 

bizarres qui sautillent en tirant sur leurs chapeaux. On dirait qu'il est 

fou il marche bizarrement il prend son gros appareil photo. Soudain 

une voiture noire se gare et 2 hommes en sortent il se jette sur les 

chapeaux pour faire une bagarre. Ensuite ils font une bagarre de 

claquettes.  



 

 

 
C'est M.Cool, qui vient d'allumer sa cigarette, il a 1h30 de 

retard mais M.Cool il est toujours cool, là il va saluer quelqu’un que je 
ne connais pas. 
Au fond c'est M.Speed qui tient sa mallette. Il a  0,001 secondes de 
retard mais M.Speed il est toujours speed. On dirait qu’il veut battre le 
record du 100m. 
C'est moi sur le vélo derrière M.Speed qui ne sait pas où il va. 

 

Il était une fois 2 personnes âgées qui faisaient coucou à la 

caméra un jour de beau temps. Jean-Marc celui de gauche et Maurice 

faisaient une course à pied, Jean-Marc était très lent pour la course 

heureusement que le bus est passé parce que sinon Jean-Marc aurait 

été écrasé. Le vélo aurait dû prendre le manteau de Maurice car il fait 

trop chaud. 

 Il était une fois, un petit garçon Pierre et son ami Léo voulaient 

devenir deux grands détectives. Mais un jour, en revenant de l'école, 

Pierre a appris par sa mère que son père était mort dans un accident 

de voiture. Pierre était triste. Vingt ans plus tard, Pierre et son ami Léo 

avaient réalisé leur rêve : être détectives. Ils étaient justement à la 

recherche d'un grand criminel. Ils entrèrent dans un bus, s’assirent sur 

un siège. Mais Léo aperçut le criminel qu'ils cherchaient. Ils étaient 

dans le même bus qu’eux. Léo s'est dit : « Non ça ne peut pas être 

lui ».  « De quoi ? » a répondu Pierre. « J'ai cru voir le criminel », a 

murmuré Léo. Donc pierre a regardé, et lui aussi l'a vu. Il a dit: « Si 

c'est bien lui, attrapons-le en discrétion ». Les deux compagnons 

allèrent vers la personne recherchée. Mince, le criminel les a vus il 

court et sors du bus. Pierre et Léo l'ont suivi en courant aussi en 

tenant leur chapeau.   

Les deux personnes devant sont en route pour une réunion 

importante. Ils allaient prendre leurs vélos mais un pneu était crevé. Ils 

ont voulu prendre le bus mais il n’y avait pas de bus avant leur réunion 

donc ils sont partis à pied, ils traversent le passage piétons mais une 

voiture arrive très vite et fait tomber celui qui n’a pas le sac, en 

tombant il se fait mal puis ils vont à l’hôpital. Il s’est cassé une cheville 

et se fait plâtrer, l’autre avec son sac arrive à l’heure à leur réunion, 

puis ouvre son sac avec plein d’argent le patron était content de leur 

travail. 

Chaque semaine deux messieurs arrivent toujours en retard car 
ce sont des flemmard et qu’ils ne veulent pas aller à leur travail. Ils 
courent dans la ville chaque matin. Ils se croient à la place de la 
Concorde. Un jour si je leur crie dessus pour qu’ils s’arrêtent rien pas 
de réponse et ils ont été fauché par une voiture. Ils auraient pu arriver 
en retard mais au moins ils seraient vivants. 
 

C’était un jour comme les autres 

pour le petit Tristan. Il était en 

grandes vacances donc en été. Il 

se lève à 9 heures du matin, il 

prend son petit déjeuner puis 

s’habille pour aller jouer dehors. 

Vers 11h30 sa mère fait à manger 

(un steak haché frites) mais elle se 

rend compte qu’il n’y a pas de pain, 

Tristan veut aller en chercher tout 

seul. Sa mère lui dit oui mais il faut 

faire attention tu n’as que 6 ans et 

tu es petit les voitures ne peuvent 

pas te voir. Puis Tristan dit alors je 

peux mettre mon gilet jaune. Bonne 

idée répond sa mère. Tristan arrive à la boulangerie, prend le pain 

puis repart mais entre temps des gilets jaunes sont arrivés et ont 

couru. Tristan a eu peur donc il court pour aller chez lui. Le repas était 

prêt Tristan se mit à table et mange son steak haché frite.  



 

 

Il était une fois 2 petites 

filles sous la tour Eiffel 

une qui fait du roller et 

l'autre qui fait du vélo 

celle qui fait du roller 

elle s'appelle Marie elle 

tient la veste de Doria 

pour aller à la même 

vitesse ça leur fait du  

sport. 

 

Il était une fois un élève qui 

se bombardait la tête avec 

des questions, par exemple 

pourquoi la terre est ronde et 

qu'est-ce qu'il y avait avant 

l'univers. 40 ans plus tard 

demain à 20h et il avait plus 

d'idées que quand il était 

petit. La résolution rêve de 

savoir ce qu'il y avait avant 

l'univers il y avait toutes les 

couleurs et après la dernière 

couleur il y avait le paradis. Il 

ne sait pas ce qu’il y a 

derrière le paradis. Mais il ne savait pas ce qu’il y avait derrière le 

paradis alors avec toutes ces questions il fait une crise cardiaque et 

mourut. Son fils reprit son atelier et ainsi de suite. 

 

Il était une fois deux petits 

garçons qui faisaient l'équilibre 

sur le trottoir. Deux autres 

garçons les regardaient. 

Derrière les deux jeunes 

garçons il y avait une maison 

avec une fenêtre et des 

rideaux. Il y avait aussi une 

dame qui marchait en leur 

tournant le dos. Un autre 

garçon les regardait sur 

trottinette, celle-ci n’avançait 

pas elle était à l’arrêt. Ces 

deux jeunes garçons font 

l’équilibre dans un virage. 

 

 

 Mes amis et moi étions super 

contents car demain il n’y avait pas 

cours. Les cours étaient sympas 

pendant cette journée on a passé 

2h en sport et ensuite on est allé 

manger pendant 2h. Ce n'était pas 

bon, ensuite nous avons eu une 

évaluation d'anglais et puis l’AP 

atelier et enfin l'aide aux devoirs. 

En sortant du collège mes amis et 

moi on a sauté sur le panneau 

attention aux enfants. 

 



 

 

Aujourd’hui 

Marie s’est levée 

de très bonne 

humeur. Elle a levé 

les enfants elle 

s'est habillée elle 

les a emmenés à 

l'école et puis elle 

est partie faire les 

courses au marché. 

Elle a ensuite 

rejoint Jeanne et 

Lucille en terrasse 

et elles ont bu un cocktail sur le port de Carnac. 

 

Il était une fois un groupe d’enfants qui sortait de l’école au 

centre de Paris. Ils étaient contents car c’était les vacances d’été. 

Jean était tellement excité qu’il en avait oublié son cartable à l’école. 

Cet été, je suis parti 

en colo. Je suis un petit gars 

de la campagne. Je n’ai 

jamais vu la capitale. Mon 

décor c’est les vaches, les 

prairies et le clocher du 

village. J’étais inquiète parce 

que je ne connaissais pas les 

garçons de mon groupe. Le 

car est venu nous chercher 

dans la ville la plus grande 

du département. Elle était 

vraiment grande cette ville 

mais ce que j’allais découvrir à Paris et t’aime mille fois plus grand et 

plus haut. Je crois que tous les participants étaient étonnés comme 

moi. Nous avons voyagé de nuit et au petit matin quand nous avons 

ouvert les yeux c’était pour voir la tour Eiffel.le chauffeur se garer au 

champs de Mars une grande prairie 100 vaches et 100 verbes. Mais 

nous les gars de la campagne, nous avons couru pour nous dégourdir 

les jambes. Nous étions si heureux d’être là. 

 

 

Il était une fois un petit 

garçon qui s’appelait 

Jean-Claude. Un 

matin il ne s’est pas 

réveillé pour aller à 

l’école. Il était en 

retard il ne restait plus 

que 10 minutes avant 

que ça commence, il a 

vite préparé son sac et 

a quitté la maison, il a 

traversé une route et 

une voiture a failli lui 

rentrer dedans. Il fallait 

passer sur un pont 

mais comme il était 

loin il préféra passer 

par la nage il arriva à l'école à l'heure mais comme il était tout trempé 

il a dû retourner chez lui et quand il est retourné à l'école c'était le 

lendemain il était très content. 

 



 

 

Aujourd’hui Paul et son ami 

Michel vont faire les 

magasins de jouets. Dans le 

premier Paul voit une voiture 

très belle et Michel lui dit que 

c’est pour les bébés. Ils 

continuèrent et là ils 

trouvèrent un magasin de 

Noël. Michel dit « ouais trop 

bien ». Paul lui dit « ouais 

c’est trop bien on va en 

acheter ». Quelques minutes 

plus tard le vendeur leur 

annonça le prix. 32,99 € mais 

oups ils se sont aperçus 

qu'ils avaient oublié leur 

argent. 

 

C'est l'histoire d'une petite fille 

qui s’appelle Fiona. Fiona est 

très timide et réservée. Elle 

aime beaucoup se balader 

avec son chien mais un jour 

elle aperçut quelque chose 

qui n’était pas là avant. C’était 

un buisson de roses où elle 

alla cueillir une fleur mais elle 

se fait aspirer dans le buisson. 

C'est là qu'elle a vu un 

homme promener son chien 

et un autre qui était en train 

de peindre. Fiona appela le 

premier homme et lui dit « mais où suis-je ? » l'homme ne répondit 

pas alors elle se dirigea vers l’autre qui peignait mais celui-ci ne lui 

répondit pas non plus alors elle continua sa route et elle remarqua 

que le chien du premier homme la suivait. 

 

 

 

Il était une fois Pierre 

qui aimait faire du 

roller, il alla chercher 

des fleurs pour la fête 

des mères pour lui faire 

une surprise. Tous les 

autres enfants le 

regardaient comme si il 

était un alien. Il est 

tombé tellement fort 

qu'il avait des cailloux 

coincés dans les mollet. 

Mais les fleurs 

n’avaient 

heureusement pas été 

abîmées. Il avait un t-

shirt à rayures bleu et un short noir qui était maintenant tout sale. 

 

 

 

 



 

 

Aujourd’hui nous 

sommes au lycée et 

nous allons partir en 

voyage à Londres. 

Nous allons partir en 

train tous ensembles. 

Nous partons le 17 

mars à 5h du matin. 

Quelques jours plus 

tard Manon prépare sa 

valise pour le 

lendemain matin. Le 

matin Manon se lève, 

se dépêche de 

s’habiller et part pour 

aller à la gare. Toute 

excitée Manon monte dans le train. Ils sont tous à la fenêtre en train 

de regarder leurs parents dire au revoir. 

 

Par un bel été de l’année 

1955, j’ai fait la rencontre 

de celle qui deviendra ma 

femme. Cette rencontre 

puis celle d’un accident. Il 

faut dire que dans ma 

jeunesse j’adorais faire du 

vélo dans les bois. Alors 

que j’ai mort c’est ma 

descente finale au village 

et que je doutais 

sérieusement de 

l’efficacité de mes freins. 

Quelle ne fut pas ma surprise de voir en travers de chemin un hamac 

arrimé entre un arbre et une voiture. Dans ce hamac une jolie fille 

cherchant de la fraîcheur à l’ombre du bois. Je suis tombé de mon 

vélo et je suis tombé amoureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biographèmes : portraits de ceux qui nous entourent 

Celle qui met trop de sel 
Celle qui aime la viande 
Celle qui aime courir 
Celle qui oublie souvent de mettre ses lunettes 
Celui qui écrit bien 
Celle qui aime la cuisine 
Celle qui aime dormir 
Celui qui met trop de ketchup sur ses frites 
Celui qui est gaucher 
Celui qui parle tout le temps 
Celle qui passe 2h dans la salle de bain 
Celle qui crie sur mon frère 
Celle qui se lève à 6h30  
Celle que j’adore 
Celle qui rigole tout le temps 
Celle qui est accro à son téléphone 

Celui qui dort tout le temps 
Celle qui raffole des bonbons 

Celle que j’adore 

Celle que j’adore est toujours là 
Celle qui me rend heureuse tous les jours 
Celle dont je me dispute souvent 
Celle qui m’aide à réviser 

Celle qui me comprend 

Celui qui joue trop à Fornite  
Celui qui travaille trop 
Celle qui a trop de vêtements 
Celui qui chasse souvent 
Celui qui crie toujours 
Celui qui met l’ambiance en classe 
Celui qui rigole toujours 
Celui qui mange toujours 
Celui qui pète tout le temps 
Celui qui est militaire 

Celle qui comprend les gens  
Celle qui me donne le sourire tous les jours 
Celle qui vit avec moi tous les jours  
Celle qui veut me faire grossir  
Celui qui s’occupe mieux que personne dans son jardin 
Celle qui se trompe de prénom 
Celle qui rigole tout le temps alors que ce n'est pas drôle 
Celui qui est toujours en retard 
Celui qui se vante au basket 
Celui qui veut toujours être avec des filles 
Celle qui aime sortir avec ses amis 
Celle qui mange du chocolat le matin de décembre.  
Celle qui crie tout le temps 
Celui qui confond les déterminants le et la 
Celui que j'aime plus que tout au monde 
Celle qui est belle 
Celui qui m'embête tous les jours 
Celui qui ne mange pas avec des baguettes quand on mange des 
pâtes chinoises 
Celle qui était une élève et qui est devenu une collègue 
Celui que j'ai croisé à la piscine avec sa sœur et sa maman. 
Celle qui aime faire la fête 
Celle qui me manque au CDI 
Celui qui écrit des blagues dans ses mails professionnels 
Celle qui vient de rentrer de cure 
Celle qui va avoir toute sa famille près d’elle 
Celle qui ne porte jamais de chaussettes 
Celui qui a créé une entreprise de photos 
Celui qui apprécie le bon whisky 
Celui qui se fait attaquer par des singes 
Celle qui pense qu'elle a une maladie grave 
Celui qui voit la mère de son bureau 
Celle qui n'a plus de voix 
Celui qui est à Paris pour voir une exposition 
Celle que je tutoie à la pharmacie 
Celle qui mange du chocolat entre ses cours 



 

 

Celui qui ne porte que des chemises à carreaux 
Celui qui est ne dort que 5h par nuit 
Celui qui râle sur son chef 
Celui qui a des chiens de chasse 
Celle qui s'inquiète pour son avenir 
Celle qui est à côté de moi en classe  
Celle qui aime lire  
Celle qui est loin de moi  
Celui qui me fait toujours la tête  
Celle que je vois tous les jours  
Celle qui me fait toujours rire  
Celle qui m’envoie toujours des messages  
Celle qui adore partager des bons moments avec ses amies  
Celle que je porte dans mon cœur 

Celui qui a mal partout 

Celle qui me tape tous les jours 

Celle qui me fait confiance 
Celui qui fait rire toute la classe 
Celle qui veut toujours regarder la télévision  
Celle qui m’emmène en vacances 
Celle qui a déménagé 
Celui qui veut toujours que je vienne dehors  
Celle qui n’aime pas me faire des câlins 
Celui qui sale tout 
Celle qui me fait rire  
Celle qui est belle  
Celle que j’aime  
Celle qui est gourmande  
Celle qui est sportif 
Celle qui aime lire 

Celle qui aime le chocolat  
Celle qui aime les animaux  
Celle qui a des cheveux blonds  
Celui qui aime jouer aux jeux vidéos  
Celle qui parle fort  

Celle qui est drôle  
Celle qui se plaint toujours  
Celle qui veut tout savoir  
Celui qui se prend des mots  
Celui qui parle tout le temps  
Celui qui est en couple  
Celui qui se fait remarquer 
Celle qui aime l’équitation.  
Celle qui abuse du chocolat.  
Celle qui se lève tôt.  
Celui qui aime la musique.  
Celle qu rigole.  
Celui qui fait des bêtises. 
Celle qui adore ses lapins 

Celle qui adore l’athlétisme 

Celle qui adore la danse 

Celui qui adore le chocolat 

Celle qui adore les chiens  

Celui qui adore les voitures 

Celle qui est très gentille avec moi 

Celle qui adore le café au lait. 
Celle qui me fait rire chaque jour.  
Celui qui m’a apprit la gym. 
Celle qui m’encourage dans la vie. 
Celui-qui m’a déçu 
Celle qui ne cuit pas assez le riz. 
Celui qui joue tout le temps à Minecraft dans le jardin. 
Celle qui ne finit jamais son assiette. 
Celui qui va dans les magasins mais qui n’achète rien. 
Celle qui a toujours un trou dans ses vêtements. 
Celui qui à tout le temps sa chambre bien rangé. 
Celle qui est gentille, douce.  

Celle qui me fait rire.  

Celle qui me fait peur. 



 

 

Celui qui me fait dormir 

Celle qui mange les glaces en 3 min  

Celle qui joue beaucoup à la console 

Celle qui est tout le temps sur son téléphone 

Celle qui regarde tout le temps la télévision 

Celui qui n'aime pas les épinards 
Celui qui va aux toilettes sans allumer la lumière. 
Celui qui aime travailler dans le jardin. 
Celui qui aime regarder les voitures sur son ordinateur. 
Celui qui regarde le foot et le cyclisme à la télé. 
Celui qui n'aime pas faire les courses. 
Celui qui va emmener des voitures Mercedes à Vannes et Pontivy. 
Celui qui aime aller voir son frère au garage Mercedes. 
Celui qui va chercher le pain tous les matins. 
Celui qui n'aime pas les bonbons. 
Celui qui n'aime pas mettre ses nouveaux chaussons. 
Celui qui écoute toujours la radio au petit déjeuner. 
Celui qui remplit toujours son bol de Ricoré à ras bord. 
Celui qui met plus d'une heure pour se préparer le matin. 
Celle qui a toujours des trous dans ses chaussettes 

Celui qui m’embête tout le temps.  
Celle qui à été ma meilleure amie depuis le début 

Celui qui adore les bandes dessinées 

Celle qui m’aime, même si elle ne veut pas me le dire. 
Celui-qui est fort au basket et qui veut toujours avoir raison 
Celle qui quand tu lui quelque choses elle ne va pas se fâché  
Celui qui est mon copain et que j’ai rencontré cette année  

 

 

 

 

Portrait réel ou imaginaire ?  

 Celui qui est fort au basket, qui veut toujours avoir raison, que 
j’ai rencontré pas hasard aux tickets sports, celui qui est dans mon 
équipe de basket, celui qui vient vendredi chez moi et ira a la piscine 
avec moi et qui mange des crêpes tout les mercredis avec moi celui 
qui aime les crêpes. 
 

 Celui qui met trop de poivre sur sa viande, celui qui a une gros 
moustache qui pique quand on lui dit bonjour, celui qui m’aime 
énormément, celui qui me fait rire, celui qui me met des fessées 
quand je fait des bêtises, celui qui me laisse monter ses chevaux, 
celui qui me réconforte quand je suis triste, celui qui m'a appris à faire 
à manger, celui qui m'a emmené en Tunisie, celui qui est mon papy. 

 qui me manque terriblement, celle qui était à l’hôpital, celle qui a des 
cheveux que j’aime toucher, celle qui aura 18 ans au mois de Juin, 
celle qui a plein d’animaux, celle que je vois de moins-en-moins, celle 
qui m’a prêtée sa chambre pour une nuit, celle que j’aimerais revoir, 
celle qui me faisait rire, celle que j’aime de tout mon cœur. 

Celle qui s’est cassée gravement le bras en vacances, celle qui 

a pris un mini vélo, celle qui a descendu toute la descente avec le petit 

vélo, celle qui ne pouvait pas s’arrêter parce que les freins ne 

marchaient pas, celle qui s’est cogné sur le mur, celle qui a 

commencé à pleurer, celle qui est partit à l’hôpital, celle qui s’est fait 

opérer.   

Celle qui m’aide beaucoup dans ma vie elle qui est fine comme 

un grain de riz je l'aime beaucoup elle est magnifique elle sait 

m’écouter elle est ma confidente elle est mon double elle m'embête et 

2 secondes après on rigole comme des fous on ne se quittera jamais 

c'est ma sœur. 

 



 

 

Celle qui est tout le temps là 

pour moi je lui dis tout quand j'ai des 

problèmes je joue avec elle le 

mercredi et le week-end elle m'invite 

parfois à dormir chez elle c'est ma 

voisine de cœur. 

Celle qui râle tout le temps elle 

qui est chouchouté par les profs elle 

qui sait crier quand il le faut. Elle 

répond au prof elle nous contredit tout 

le temps elle nous raconte ce qu'elle 

fait dans le bus le matin elle est là très 

tôt le matin elle est très grande elle reste tard au collège elle adore le 

CDI elle ne sait pas où elle va fêter Noël elle porte toujours un impair. 

Celui qui met du beurre avec du Nutella il a les cheveux blancs 

il a toujours des pulls Lacoste moche il parle tout doucement il aime le 

vin il mange beaucoup il a un gros ventre il habite à la campagne avec 

sa femme il a une belle voiture noire il chouchoute mon chien même 

quand je suis là. 

 

Celui qui joue aux jeux vidéo tous les soirs il s'énerve dès qu'il 

se prend un but à FIFA il écoute RMC sur le home cinéma quand il 

joue qui joue toujours avec l’équipe Juventus il a toujours son pull 

rouge comme pyjama. 

 

 

Celle qui aime son portable, elle a eu son premier portable a 8 ans. 

Tous les jours, elle est au moins plus de 5h sur son portable. Ses 

parents lui ont acheté un portable assez bien : iphoneXSmax. Le 

matin elle se lève à 6h30 pour jouer sur son téléphone. Sur son 

portable elle a au moins 30 jeux. Le midi elle prend son écran pour 

parler avec ses amies. Vers les 16h elle le prend pour aller sur les 

réseaux sociaux, etc... Bref une vraie geek. Mais un jour en allant au 

collège, avec son portable bien sûr, elle se l'est fait confisquer par le 

surveillant. Elle est partie se cacher, après avoir contesté, et s'est 

mise à pleurer, pleurer et pleurer. Mais le soir elle est allée au BVS et 

l'a réclamé. Elle ne pouvait pas repartir sans car c'était comme un 

doudou pour elle. En plus elle lui a même donné un nom. Mais elle l'a 

quand même récupéré. Et en rentrant chez elle, toujours sur son 

portable, elle était très joyeuse.  

Celle qui a des torticolis a répétition elle en a marre ! Mais sa 

famille est toujours là pour elle. Marie travaille dans un studio photo 

parce qu’elle est photographe. Elle a une petite fille de 3 ans, Lila. 

Marie est très belle. Elle aime porter des robes et elle a les cheveux 

très longs. Marie a dû avoir quelques arrêts de travail à cause de ses 

torticolis. A 30 ans ce n'est pas très facile de gérer une petite fille, un 

travail, les papiers, les rendez-vous chez le docteur et toutes autres 

choses… Marie est persévérante et elle arrive toujours à son objectif. 

Marie aime la campagne, les paysages calmes même si elle habite à 

Paris. Elle aime tout de même aller rendre visite à ses parents à la 

campagne pour changer un peu de la ville. Marie adore prendre des 

photos, c'est sa passion. Elle adore voyager avec sa fille pour 

découvrir de nouveaux paysages. Mais aujourd'hui Marie a un rendez-

vous chez le docteur à 11h. Alors elle a juste le temps d'attendre la 

baby-sitter pour Lila pour ensuite partir avec sa cousine qui 

l’emmènera chez le docteur. 

Celui qui joue avec son téléphone. Il est étrange, il a 17 ans et 

passe son temps sur son téléphone. Il ne sort jamais et n’a pas trop 

d’amis, il préfère jouer sur les écrans et regarder des vidéos. La seule 

fois qu’il sort c’est pour aller acheter du pain, toujours avec son 

téléphone… 



 

 

Celui qui lit souvent. Il est tout le temps plongé dans des 

histoires. Comme si quand il ouvrait un livre il entrait dans un monde à 

part. Il s’appelle Antoine. Antoine est mon ami mais je ne le vois pas 

très souvent. Il faut comprendre que les livres et lui ça fait un. Je crois 

qu'il a le même âge que moi mais je ne suis pas sûre, il habite dans la 

campagne; Chez lui toutes ses étagères sont remplies à ras-bord de 

livres. Et encore je ne vous parle pas de son lit. Antoine est très timide 

donc il se réfugie dans son monde. Même en classe il n'écoute pas 

beaucoup les cours mais pourtant il a de meilleurs résultats que nous. 

Celui qui est tombé sous le charme d’une petite ville Slovène 

est rien que mon grand-père. Tous les étés il prend un avion à Nice ce 

qui fait loin car il habite à Marseille. Ce vieux ronchon à barbe blanche 

ne veut choisir aucune autre destination. Tous les ans c’est la même 

chose Cathia ma sœur lui demande s’y il veut bien partir à Hawaï. Et 

là le drame se produit il crie, il pleure, il hurle bref tout ça pour une 

destination. Sa petite ville Slovène il l’aime et ça on la bien compris. Et 

tous les étés c’est la même chose à Erebus le nom de la ville il crie, il 

hurle, il pleure mais cette fois ci de joie. Voilà pourquoi on aime  tant 

cette vielle branche qui nous en fait voir de toutes les couleurs.  

Celle qui comprend les gens elle m’aime comme je suis elle ne 

me jugera pas elle aime rigoler avec moi elle aime rencontrer des 

gens elle aime la mode elle comprend les gens elle écoute 

attentivement c'est ma meilleure 

amie. 

 

 Celle qui fait réviser son bac 

de français à son fils celle qui est 

toujours inquiète celle avec qui je 

passe des heures au téléphone 

celle que je connais depuis plus de 

40 ans celle dont la famille a été 

souvent ma deuxième famille celle qui est la marraine de ma fille celle 

qui vit dans un moulin celle qui avait peur de ne pas avoir  d’enfant 

celle qui ressemble de plus en plus à sa mère celle avec laquelle je 

jouais à être mannequin celle qui est la sœur que je n'aurais jamais 

celle qui sera toujours ma confidente celle avec qui je déjeune à 

chaque vacances 

 Celui qui a beaucoup voyagé mais qui n'est jamais allé en 

vacances celui qui vit seul celui qui conduisait un camion celui qui 

rapportait des marchandises abîmées de ses chargement celui qui est 

imbattable en géographie celui qui connaît par cœur toutes les routes 

de France celui qui est en retraite celui qui conduit le tracteur de la 

ferme celui qui a remplacé ma grand-mère au potager celui qui a pris 

le relais pour faire le cidre celui qui aime rendre service celui qui nous 

coupe du bois pour l’hiver celui qui est présent chaque jour pour ma 

grand-mère celui qui aime les blagues et si souvent Coluche celui qui 

fait des remarques sur les jeans percé de ses petites nièces. 

Celui qui expose demain celui qui a toujours créé celui qui peint, 

sculpte, dessine et écrit des haïkus celui qui m'a donné le goût de l’art 

celui à qui j'ai emprunté des livres sur la peinture celui qui expose ses 

œuvre grâce à une association des anciens élèves de l’école d’art 

plastique de Lochrist celui qui a été le professeur de cette école celui 

qui a enseigné les arts au collège toute sa carrière celui qui est en 

retraite aujourd’hui celui qui m’a créé 

Celui qui aime Nomanski. il vit à la campagne depuis toujours il a une 

grange en bois dans sa cour chaque jour il va voir ne  Nomanski il 

enfile ses bottes il pousse la porte en évitant les trous rempli de boue 

il attrape une botte de foin pour couvrir le sol demande ce qui est dans 

le coin, couché sur son ventre à ronfler comme un tracteur. Il ouvre un 

œil en entendant les granules bouger dans le seau point le vieil 

homme c’est que son compagnon rose va se lever pour venir renifler 

son repas. Il l’avait acheté dans une foire il y a quelques années mais 



 

 

il ne sait jamais résolu à en faire de jambon. Il s’est attaché à celui qui 

l’a nommé Nomanski. Une idée soufflée par son petit-fils passionné de 

jeux vidéo. 

Celle qui adore les vêtements. Quand on ouvre son placard, il explose 

de haute en bas de grille de rouge de toutes les matières. Elle 

possède au moins une centaine de paires de chaussures. Elle adore 

le vintage et tu peux passer 3 heures Emmaüs pour dénicher la perle 

rare. Elle prête à 6h mais ne donne jamais. Elle ne triche jamais garde 

tout on ne sait jamais ça pourrait revenir à la mode. 

Celui qui a toujours soif il est étudiant en histoire. Il a quitté sa famille 

pour habiter un petit studio dans une grande ville. Il ne sait pas se 

faire à manger. Il prépare des trucs en boîte ou mange McDo. Il ne 

peut pas acheter de légumes ou de fruits frais il n’a pas assez 

d’argent. Il cuisine des pâtes du riz ou des patates. Quand il va en 

cours il ne se déplace jamais sans sa gourde. Il a tout le temps soif. 

Avant quand il vivait chez ses parents ça n’arrivera jamais. Il ne 

comprend pas. Ça l’inquiète. D’ailleurs le weekend tout va bien il boit 

raisonnablement et n’a plus cette sensation de bouche pâteuse qui le 

suit toute la semaine. Il décide alors d’en parler à sa mère pensant 

qu’elle va lui dire d’aller voir un médecin. Pour une fois il va devoir lui 

raconter comment se passe la vie en dehors de la famille. Quand elle 

aura compris la cause, la maman glissera dans son sac le dimanche 

soir une belle salade de jardin, des radis et des fraises bien mûres et 

bien juteuse. Quitte à  en priver les autres membres de la famille pour 

une fois. 

Celle qui est ma meilleure amie. Celle qui habite à coté de chez moi. 
Celle que j’adore. Celle qui veut toujours sortir dehors. Celle que j’ai 
rencontrée cette année. Celle qui change toujours d’amoureux. Celle 
qui est en classe sport.  

 

Celui qui fait rire toutes la classe, celui qui court vite, celui qui vient de 
loin, celui qui est touchant, celui qui a pleuré, celui qui a beaucoup 
amis, celui qui est dans ma classe, celui qui dessine, celui qui aime 
son sport, celui qui chante bien, celui qui parle deux langues. 

Celui qui aime jouer aux jeux vidéos, celui qui vide jamais le 
lave vaisselle, celui qui me fait rire tout les soirs, celui qui aime mon 
chat, celui qui aime les épinards, celui qui ma appris à faire des 
bêtises, 

Celle qui mais trop de beurre dans ses crêpes, celle qui rigole 
tout le temps, celle qui a toujours des histoires, celle qui a une 
maladie, celle qui adore le Nutella, celle qui est amoureuse et est en 
couple. 

Celle qui me manque. Celle qui est a plusieurs milliers de km. 
Celle qui m’aidait pour l’anglais. Celle qui me faisait des câlins. Celle 
qui a fait un malaise. Celle qui apprenait le français avec moi.  

 

 Celle qui adore plus que tout ses paires de chaussures elle les 
adore je le sais car elle en change tous les jours elle en demande 
pour Noël pour son anniversaire. Elle qui reçoit 3 paires de 
chaussures à Noël et qui veut bien que je les essaye celle qui a les 
plus belles chaussures que je connaisse. 
 

Celle qui sait  toujours bien conseiller  les  livres. Celle qui ne 

se trompe jamais quand elle m’en conseille un. Celle qui se donne à 

fond tous les jours pour le CDI du collège. Celle qui est là depuis de 

longue date 

 

 

 



 

 

Je serais… 

 

Je serais un appareil photo   Je serais Un doudou 

Je serais Un crocodile   Je serais Une affiche publicitaire 

Je serais Une tulipe   Je serais L’océan indien 

Je serais Un Inuit    Je serais Une trousse 

Je serais Un œil    Je serais Le soleil 

Je serais Un ballon    Je serais Un kangourou 

Je serais Une fusée   Je serais une chanson 

Je serais un singe    Je serais une étoile  

Je serais une montre   Je serais une boussole 

Je serais une rose    Je serais l’Amérique 

Je serais la lune    Je serais une panthère 

Je serais le blanc    Je serais un arbre  

Je serais la plage    Je serais la vie 

Je serais une plume   Je serais un panda 

Je serais le bleu    je serais un clavier 

Je serais un arc en ciel   Je serais un film 

Je serais un livre    Je serais un téléphone 

Je serais un violon    Je serais un parc 

Je serai une fraise    Je serais le Japon 

Je serais une forêt    Je serais un livre 

Je serais un lit     Je serais une photo 

Je serais une rose     Je serais un sweat  

Je serais une chanson    Je serais une paire de rollers 

Je serais un lit     Je serais la lune 

Je serais un singe     Je serais Une flèche 

Je serais Un mot     Je serais Une porte 

Je serai une bague      Je serais un château  

Je serais une route     Je serais un pissenlit  

Je serais Une bougie    Je serais un écrou  

Je serais un tableau    Je serais une chaise  

Je serais un flocon de neige   Je serais une manche 

Je serais le sol     Je serais une écuelle  

Je serais un puits     Je serais un jardin  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Je serais le nombre 7, un chiffre qui est souvent seul utilisé et 

parfois mal utilisé par des personnes en particulier des élèves. 

J'aimerai me promener avec les autres nombres qui sont comme moi. 

Mais parfois eux ils sont plusieurs alors que moi je suis tout seul. 

Grâce à nous tous les mathématiques sont connues et reconnues 

dans le monde. Mais je suis peut-être le chiffre préféré de quelques 

personnes. J'aimerais leur parler mais eux ils ne savent pas encore 

que les chiffres existent. 

Je serais une montre, le maître du temps sur un poignet, la 

personne qui m’a a vraiment de la chance de m'avoir, je lui donne 

seconde par seconde minute par minute heure par heure je suis plutôt 

bien dans ma peau, j ai 2 aiguilles, je parle une langue étrangère 

personne peut comprendre à part les montres, cela signifie j’en ai 

marre de donner l’heure aux gens qui nous maltraitent, comme je l’ai 

dit au début les gens qui nous maltraitent n’ont pas de chance de 

nous avoir. Oh non je crois que je n’ai plus de pile, oh on va me jeter à 

la poubelle... 

Je serais un chien, je serais un Golden Retriever. J’irais dans 

un parc le matin, je serais rapide. J’aiderais les gens qui sont 

aveugles. J’habiterais dans un immeuble avec mon maître. 

Je serais un sapin de Noël. Je vivrais dans une forêt du Nord 

entouré de mes amis. Je grandirais dans la fierté de partir un jour 

comme tous les autres avant moi. Je serais tailler et transporté dans 

un camion. Je serais choisi par une famille et dresser au milieu du 

salon. Je serais paré de mille feux de guirlandes colorées et de jolis 

boules chatoyantes. J’accueillerais à mes pieds des cadeaux que les 

enfants déballeront dans la joie. Je me fanerais lentement. On me 

déshabillera et on me laissera devant la maison. Les éboueurs me 

ramasseront et me réduiront en miettes pour une seconde vie afin de 

protéger les jolies fleurs de l’hiver avant que ne pointe le nez du 

printemps. 

Je serai un mur. Je serai où est puissant. Je serai une muraille 

construite par les hommes. Je serai une frontière qui empêche les 

gens de voyager point je sais pas vrai même les familles. Je serai 

taguer de message de liberté point je serai couvert d’affiches 

politiques. Je serai brisée par la foule. Je serai un tas de briques au 

pied dés libérés. 

Je serai à bouton je serai en métal j'aurai 4 petits trous je vivrai 

accroché à un joli manteau d'hiver je serai le fidèle compagnon d'une 

boutonnière à laquelle je m'accroche Rey je serai retenu par un fil usé 

je tomberais sur le chemin d'Arbois le temps d'une promenade je serai 

ramassé par une pie est transporté dans son lit comme un objet 

précieux ou je rejoindrai d’autres trésors. 

Je serais un bouton. Je serais en métal. J’aurais quatre petits 

trous. Je serais accroché à un joli manteau d’hiver. Je serai le fidèle 

compagnon d’une boutonnière à laquelle je m’accrocherais. Je setais 

retenu par un fil usé. Je tomberais sur le chemin d’un bois le temps 

d’une balade. Je serais ramassé par une pie et transporté dans son 

nid comme un objet précieux où je rejoindrais d’autres trésor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Habiter un autre être 

 Je vis sur la banquise. 
Je vois des géants, mon meilleur  ami qui est noir et plein de frères. 
J'ai souvent froid et mal. 
Je suis en plastique et je fais parfois mal. 
Au début j’étais très rigide mais j'ai vieilli puis je suis cassée en deux 
au fond d'un trou noir. 
Je suis une crosse de hockey 
 
 Je vis entouré de géants  
Je vois des géants avec des habits marron et des cheveux verts  
Je sers aux hommes et aux animaux  
Je suis transparent, je n'ai ni bras ni jambe  
Ma vie peut être longue comme courte mais je sers beaucoup aux 
animaux et aux hommes pour ne pas qu'ils meurent  
 Je suis l’eau 
 

  Je vis sur des petits grains 

Je vois la mer, le soleil mes copains parfois fracturés et des géants 
Je me baigne dans la mer et je vais jouer avec mes copains  
Je suis dur mais fragile dès que un géant me touche 
Je ne sais pas si je vais rester éternel  et si je suis éternel j'irai dans 
les profondeurs de la mer 
Je suis un coquillage 

 
 
 Je vis sur un petit plancher en bois. 
Je vois une personne qui lit sur un lit et la chambre. 
Je ne me déplace pas souvent. Quand je me déplace il faut décrocher 
ma seule jambe fixée  à un trou dans le mur. Je peux tomber la nuit 
par un énorme cube moelleux.  
Je suis éteint le jour mais on m'allume juste avant la nuit et encore 
avant la nuit on m'éteint. 
Je suis une lampe de chevet. 
 

Je vis serré avec d’autres amis, nous sommes tous rangés au même 
endroit. 
Je vois tout plein de main qui voudrait m'emprunter mais qui n'ose pas 
toujours. Je vois la poussière qui voudrait s'installer. 
 Je vois parfois le soleil qui se lève et qui se couche. 
Parfois je tombe mais je suis aussi vite ramassé. Souvent je discute 
avec les autres mais eux ils ne pas très bavard. Sur moi je porte ma 
couverture car il fait très froid. J'aimerais devenir une grande star.  
Mais plus les années passent et plus je vieillis. Donc je vais devoir 
laisser ma place et partir au fond du grenier avec de nouveaux amis 
ou plutôt ancien amis. 
Je suis un livre 
 
Je vis sur une plaine moelleuse et chaude 

Je vois mes compagnons plus petits et plus joufflus, je vois la lumière 

au plafond qui s’éteint quand je dors 

Je me recroqueville le matin pour prendre le frais et je me déroule le 

soir sans un pli pour accueillir les dormeurs 

Je suie remplie de ouate et blanche comme la neige. Quand je 

m’habille, je me pare de couleurs pour être plus belle. 

Je passerais à la machine, balotée dans tous les ens je me 

déformerais. On me séchera à l’air libre ou dans un tambour. Mais 

quand je serais vieille on me remplacera pas une plus neuve. 

Je suis la couette 

 

Je vis où j’ai envie, je me déplace quand je veux, le plus souvent je 
suis dans les airs mais je touche le sol. 
Je vois au dessus de moi une grande lumière rayonnante qui me 
sourit tous les jours  
Je vais de lac en lac de rivière en rivière. Je n’ai pas de matières, 
personne ne peut me toucher, tout le monde me voit avec mon 
énorme robe colorée car je suis grand et en arc de cercle je peux être 
triste mais joyeux. Plus tard je ne sais pas où je me trouverai. 
Je suis un arc en ciel 



 

 

J'accuse... 

J'accuse  le chocolat de faire grossir et donner des caries. 

 J’accuse le chocolat d’être top craquant. 

 J’accuse le chocolat d’être trop bon. 

J'accuse le chocolat de faire pencher la balance du mauvais côté. 

J’accuse le chocolat d’être si fondant 

 

J’accuse la trousse d’être trop petite alors quelle n’est pas passée à la 

machine à laver.  

J'accuse la trousse de ne pas pouvoir mettre tout mon matériel dans 

celle-ci  

J’accuse la trousse de vouloir aller à l’école. 

J’accuse la trousse de rester trainer au CDI et d’oublier de suivre son 

propriétaire en classe 

 

J’accuse le chien d’être sale. 

 J’accuse le chien d’être trop mignon.  

J'accuse le chien de sentir mauvais quand il pleut 

J’accuse le chien d’aboyé pour rien 

 

J’accuse le sommeil de couper mes rêves. 

 J'accuse le sommeil d'être trop long 

J’accuse le sommeil d’être trop court. 

J’accuse le sommeil de me reposer 

J’accuse le sommeil de m’empêcher de voir la fin du film 

 

J’accuse l’eau d’être perchée en haut des montagnes. 

J'accuse l'eau de pas être potable 

J’accuse l’eau de me mouiller 

J’accuse l’eau de me désaltérer quand il fait beau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phrases à finir… 

 
Rien est aussi fatiguant que aller a l'école et travailler 
Rien n’est aussi fatiguant que faire ses devoirs à 22 heures  
Rien n’est aussi fatiguant que garder les petits.  
Rien n’est aussi fatiguant que les cours  

Rien n’est aussi fatiguant que l’école  
Rien n’est aussi fatiguant que courir 

Rien n’est aussi fatiguant que de se lever tôt le matin pour aller le 
matin à l’école 
Rien n’est aussi fatiguant que de dormir. 
Rien n’est aussi fatigant que les parents 
 
Joseph se sentait mal à l'aise alors je l'ai emmené à l’hôpital 
Joseph se sentait mal à l’aise car il avait le trac  

Joseph se sentait mal alaise car il a vu son amoureuse 

 Joseph se sentait mal a l’aise parce qu’il allait faire une évaluation 
Joseph se sentait mal à l’aise car il a recraché dans un restaurant son 
café trop chaud. 
Joseph se sentait mal à l’aise car il avait menti. 
 

Etant enfant j'adorais faire des châteaux de sable 

Etant enfant je faisais des défilés.  
Etant enfant je tirais les cheveux de ma mère  
Etant enfant j’aimais le chocolat  
Etant enfant j’aimais aller au parc  
Etant enfant je connaissais Sullyan 

 Étant enfant j’étais pas grande. 
 Étant enfant j’aimerais aller à la plage. 
 

 
 

 

Charles était plus heureux quand il partait en vacances. 

Charles était plus heureux avec sa famille  
Charles était plus heureux car il voit la vie du point positif.    
 Charles était plus heureux que tout le monde. 
Charles était plus heureux en vacances qu’au collège. 
 Charles était plus heureux avec son chat.  
Charles était plus heureux quand il faisait beau  
Charles était plus heureux à Londres 

 
 

 

Ce qui me pousse le plus dans ma vie est ma famille 

Ce qui me pousse le plus dans la vie c’est mes parents 

Ce qui me pousse dans la vie est mon père. 
Ce qui me pousse le plus dans la vie est d’apprendre de nouvelle 
choses. 
Ce qui me poussait le plus dans ma vie ces les animaux 
 

 

La plus grande ambition de Jules était le sport 
La plus grande ambition de Jules était d’augmenter sa moyenne. 
La plus grande ambition de jules est de devenir footballeur 
 

 
La plus grande ambition de Jules c’est de travailler dans l’électronique 

La plus grande ambition de Jules est d’être un sportif. 
La plus grande ambition de jules était de faire un métier  
La plus grande ambition de Jules est de gagner à tous les jeux de 

société 

La plus grande ambition de Jules était de devenir un dinosaure. 
 

 

 

 



 

 

Instantanés du matin…sur mon petit monde 
 
J'ouvre les yeux et je vois ma porte grande ouverte il n'y a pas de 
lumière je suppose que c'est encore une fois de plus mon chat qui est 
venu me rendre visite j'essaie de soulever ma couette pour pouvoir 
me lever mais je sens un poids en effet une grosse boule de poils était 
est allé au fond de mon lit elle prenait toute la largeur du lit je l'ai pris 
puis elle a prix la fonction de bouillotte sur mon ventre enfin je décide 
de me lever je m'étire je sors de mon lit et je réalise qu'il me reste 20 
minutes pour me préparer et prendre mon petit-déjeuner je me lave je 
m'habille j'attrape mon sac je compte sur ma mère pour qu'elle se 
dépêche un peu j'attrape un bout de pain je mets mes chaussures et 
en route pour la voiture je déteste quand les poignées des voitures 
sont mouillés alors je mets ma main dans ma manche et je me décide 
à l'ouvrir j'arrive à mon arrêt de bus il était déjà là il m'attendait ouf je 
l'ai échappé belle dans le bus tous les matins je m'amuse à prendre la 
place d'Evan dans le bus ça l'énerve et moi je rigole j'arrive au collège 
je me dis que pour une fois je vais attendre Anaïs sur le parking des 
bus avec Laura Clara et Marina elle arrive je monte le bon en 
discutant avec elle puis en arrivant dans la cour comme tous les 
matins on attend Pauline en faisant des ronds mais n'est jamais arrivé 
car elle était malade puis surprise d'un coup quelqu'un se met à vomir 
juste devant nous surprise merveilleuse odeur génial pour commencer 
la journée !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et … Je vois le MONDE passé, présent et avenir 

 
 

Je vois la mer monter et descendre dans la rivière du Plessis, je vois 

la biche aux aguets en entendant les tirs des chasseurs, je vois 

l'enfant pleurer devant un dessin animé, je vois la porte s'ouvrir et les 

gens s'engouffrer à la recherche des papiers qui les sauveront de la 

guerre qui arrive à grands pas, je vois les fumées de cheminée qui 

noircissent le ciel et les tas de valises abandonnées sur le quai, je vois 

une jeune fille dans un grenier qui écrit ses émotions dans un carnet, 

je vois les building de New York et les cases en paille de l'Afrique, je 

vois la bague perdue par une vieille dame s’enfoncer dans la etrre du 

champ, je vois la graine qui germe et pousse sur la terre pour sortir sa 

tête a l'air, je vois le tracteur qui laisse une trace en zig zag dans le 

champ, je vois la poule qui picore le grain jaune dans la marmite, je 

vois le feu de bois qui réchauffe le thé sous la tente des Touaregs, je 

vois le vent balayer les toits des maisons en Amérique, je vois les 

hommes détruire la forêt pour que d'autres s'empiffrent de Nutella, je 

vois un indien qui ne comprends pas ce qu’est cette longue bande 

noire qui sent mauvais traverser sa jungle, je vois l'araignée tisser sa 

toile et la mouche si débattre pour survivre, je vois le sourire de celle 

qui semble semblait aller mieux aujourd'hui, je vois le poumon 

atrophié dans le corps de celle qui a trop fumé, je vois le vélo qui 

tombe sur la route et les pompiers qui arrivent… 


