
elle est ronde comme une écorce
elle est petite, comme une bulle de savon

des bulles de l’eau
rondes comme une balle

Othmane



L’orange

Ca piquait
C’est rond

C’est orange
Il y a un petit trou

Ca picote

Adam



la citrouille jaune
le citron dur

il y a quatre trous jaunes
la pelure

petite ronde

Mehdi



voiture rouge
voiture jaune
malaysia
les voitures roulent très vite sur la route
ou on peut mettre les voitures dans sa poche
il y a des fenêtres, cool
il y a des roues, super cool

Mohamed



l’oiseau vole
la maison est dans le paysage

dure, légère
le poème est beau

c’est amusant de lire

Sarah



Où peut-on réparer une voiture ?
ou des pneus de voiture ?
Dans un garage bien sûr.

Je suis carrément à plat
mais dans mon coffre
on a trouvé un pneu de secours.

Ouf, je suis regonflé,
je peux repartir à toute vitesse

Sofian



J’ai un bonnet sur ma tête
tout à coup, j’ai perdu mon bonnet
Sûrement, j’ai perdu mon bonnet.

J’ai mon bonnet.

Loubna



Je pense à manger
et je vois la feuille verte du pommier.
La tige est en verre.
Il y a un trou.
Il y a un ver de terre dans la pomme.

Maïssane



La campagne

Les oiseaux
La mer

J’inspire
Je souffle

J’aime le soleil
Les canards
et leurs petits

La musique du petit garçon

C’est calme

Belgis



Un oiseau
dans la montagne

les fleurs
un papillon

une fleur jaune
la porte du parc

les femmes et les hommes
boivent la soupe,
un bol de fleurs sur la table

Karima



En Tunisie, tu ne dis pas fleur, tu dis Zara.
Moi je m’appelle Zohra. J’aime les fleurs.
Chez moi, chez mes parents, il y a plein de fleurs.
Je ramasse les fleurs. Je les mets dans un vase.
Je ramasse les fleurs. Je change les couleurs.
J’aime l’oiseau qui chante. Dans une plante, elle
est rouge et noire cette plante, tu la coupes,
comme ça, un liquide sort, c’est de la colle, de la
colle naturelle. Je colle beaucoup de choses. Je
vois un oiseau, je le dessine, je le colle.
J’aime les fleurs. Je chante à côté de la mer. Je
reste longtemps. J’aime. J’aime le vent. J’aime les
petites poules. Après vingt jours, tu lèves les
poules et les coquilles… c’est mon travail à la
maison. J’habite la campagne. Je vais chercher les
œufs et je trouvent les poussins qui sortent.
J’aime les fleurs. Je dessine des robes avec des
fleurs. De belles robes. Des robes de mariée.
Parfois la mariée est triste. Chez moi, tu sais
parfois la mariée est triste. J’ai un grand arbre
noir. Et il y a quelque chose qui coule noir, je
ramasse cela et je le mets dans une petite boîte
et puis je l’étends sur mes yeux.

Zohra



J’ai commencé le dessin par la tristesse
Il n’y a pas de feuilles, pas de fleurs.
J’aime la nature, les fleurs.

Les montagnes

Je regarde le ciel.
Je le regarde tout le temps.

Si je pouvais aller tout le temps dans la montagne,
je n’ai pas assez.

Dans la montagne, on voit la neige et jamais je n’y
suis allée. Tetovo. J’habite dans cette ville.
J’habite au pied de la montagne. Je rêve d’aller
là. Jamais…

C’est à vingt minutes de chez moi.
Pourquoi je n’y suis jamais allée ? je ne sais pas.
Tous les gens riches de la ville y vont. Et là, tu
manges de la viande grillée. Et le loup vient à côté
de ta chambre. Et tu manges des yoghourts et du
fromage très bons. Et quand je marche dans la
ville, je vois la neige dans la montagne et dans la
ville, il fait 40 degrés et on voit la neige.
C’est magique !

Xhezide



J’aime la nature.
C’est important.

La campagne.
On est tranquille là.

Le 23 mars, c’est mon anniversaire.
Une maison dans la montagne avec un jardin.

Bientôt les oiseaux chanteront.

Ouafa


