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En sortant de l’école 
 
 
 
 
 
En sortant de l’école nous avons rencontré 
Une licorne  
Elle nous a emmenés 
Dans une île où il y avait des fleurs  
Mais de peur de les écraser 
Elle nous a ramenés 
Là d’où on venait 
Et après  
Nous sommes revenus 
À pied 
CHEZ NOUS . 
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sable rouge pourpre la mer rousse 
Les crustacés ailés les parasols violets 
Les saumons argentés et les bateaux dorés 
Les coquillages mouillés de la tête aux pieds 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
 

La trousse en sucre d'orge et les stylos en carambar  
les ciseaux en nougat  
et les fluorescents qui surlignent tout seuls 
les devoirs qui quand on le leur demande,  
ils se font tout seuls 
les ordinateurs en sucre roux  
et les tables pleines de bonbons  
les cartables en barbe à papa  
et les emplois du temps en dragibus  
pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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EN SORTANT DE L'ECOLE 
 
En sortant de l'école, je retrouve ma montgolfière  
Je ferme les yeux car la hauteur me fait peur  
Sur mon trajet, il fait de plus en plus frais  
C'est sûr je suis arrivée dans le Pas de Calais !! 
J'en profite pour acheter des bêtises de CAMBRAIS !!! 
Je pars en Bretagne où je mange un Koign-Amamm 
Sur le Mont st Michel je croise un bigoudène qui me dit que 
je suis belle  
La Bretagne c'est aussi la pluie alors je m’enfuis !!! 
Cap sur l'Alsace , sur mon chemin, je vole avec des cigognes 
Sans faire de zèle je déguste des bretzels . 
Mon ballon m'amène à destination de la ville championne de 
la ligue des champions ! 
Quelqu'un me dit :"ICI ON CRAINT DÉGUN !!" 
Je file sur le vieux port savourer une soupe de poissons 
avant de m'envoler pour le Grand rond ..... 
Sur l'île du Ramier je commande un bon magret  
Je marche de Wilson à Capitole jusqu'à Esquirol 
De Saint Pierre à la Cépière , être toulousain on en est 
fiers  ! 
Les cloches de Saint Sernin sonnent et m'ordonnent de 
reprendre mon chemin  
Vivement demain que je raconte aux copains  
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ANAGRAMMES 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop, 
Tu découvres le sésame  
Des mots qui font d'autres mots . 
 
Me croiras-tu si je te dis  
que j'ai vu un chien aller en Chine ? 
  
me traiteras-tu de menteur  
si je te dis qu'il y a un lion très loin ? 
  
Me croiras-tu si je te dis  
qu'une ourse a mangé ma sœur ?  
  
me traiteras-tu de vantard  
si je te dis que tous les soirs je mange avec les rois ? 
  
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots ,l'image est magie  
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
 
L'océan vert agité  
l'eau de la pluie orange . 
Le ciel de couleur verte  
les requins noirs les poissons en chocolat . 
On m'a dit que le monde de la poésie  
était un monde imaginaire donc 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas  
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En sortant de l'école 
 
 
 
En sortant de l'école nous avons rencontré   
une licorne et des vaches argentées  
la licorne nous a portés sur son dos . 
Elle nous a fait voyager au Mexique  
il y faisait très chaud . 
Sur la route nous avons rencontré  
des astronautes dans l'espace . 
On est redescendus sur la terre  
on a croisé une maison . 
Qui était en train de fuir l'hiver . 
La licorne était en train de se reposer tout en planant . 
Elle se réveilla deux heures après  
En reprenant le voyage nous avons rencontré une vache 
violette 
Qui était très belle  
Puis nous sommes rentrés à la maison 
Et nous sommes partis nous coucher .  
Nous avons fait un très bon voyage 
Vivement demain 
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Anagrammes 
 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop, 
Tu découvres le sésame  
Des mots qui font d'autres mots . 
 
Me croiras-tu si je t’affirme  
que tous les lions sont loin ? 
 
Vas -tu prétendre que je mens  
Si je dis que mon chien est en Chine ? 
 
Me traiteras-tu de malade 
Si mon crâne est un écran ? 
 
Tout est permis en poésie :  
Grâce aux mots , l'image est magie. 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école  
J’ai vu des voitures couleur chocolat 
Des personnes en pain d’épice  
Et sortant de nulle part  
une voiture qui m’a amené 
Sur Mars où j ‘ai vu des martiens  
et ensuite je suis parti sur Jupiter  
J’ai vu plein de cailloux qui flottaient 
En retournant sur la Terre  
J’ai pris un hélicoptère  
Je me suis arrêté en nouvelle Calédonie  
Où j’ai pris un taxi  
On a fait le tour du monde  
et puis j’ai regardé l’heure  
et j’ai vu qu’il était 00h00  
Oh flûte j’ai des devoirs 
Le taxi m’a déposé devant chez moi  
J’ai fait mes devoirs  
Mangé, brossé les dents  
et puis je suis allé me coucher 
En rêvant 
De cette incroyable soirée. 
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Pourquoi pas ? 
 
 
 
 
 
Le jardin avec de l’herbe bleue avec un pommier rouge sang 
Les feuilles rose clair et les pommes orange 
La mare noire avec des poissons multicolores 
La fontaine jaune soleil avec des cailloux vert pomme 
Les barrières brunes avec des fleurs violettes 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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Le jeu des anagrammes 
 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes 
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots 
 
Me croiras tu si je m’écrie 
Que toute neige a du génie 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change ton chien en niche 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si une harpe devient un phare 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’enquiquinements. 
Il n’y aura pas d’engloutissements 
Il n’y aura pas d’enguirlandements 
Il n’y aura pas d’enterrements 
Il n’y aura pas d’ endommagements  
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’enchevêtrements 
 
 Il y aura des enfants 
Il y aura des enchantements 
 Il y aura des enseignements 
Il y aura des encouragements 
 
Mais il n’y aura pas d’enquiquinements. 
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Calembours 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’ignorance 
Il n’y aura pas d’icebergs 
Il n’y aura pas d’idioties 
Il n’y aura pas d’illusions 
Il n’y aura pas de prix inabordables  
 
Je te promets qu’il y aura des îles parfumées 
Il y aura des images  
Il y aura des idéaux  
Il y aura des illuminations  
Il y aura des mondes imaginaires  
 
Mais il n’y aura pas d’ignorance 
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’araignées,  
Il n’y aura pas d’amende à payer, 
Il n’y aura pas d’armes à feux, 
Il n’y aura pas d’alcool, 
Il n’y aura pas d’agressions  
 
Je te promets qu’il y aura des artistes, 
Il y aura des avions, 
Il y aura des astronautes, 
Il y aura de l’affection 
Il y aura de l’amitié  
 
Mais il n’y aura pas d’araignées. 
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
 
Une ferme en guimauve toute rose l’étable en bonbon 
Les champs de blés en spaghetti et les prés en violet 
Les agneaux en bleu pastel et les chèvres en argent 
Des tracteurs en forme de gâteaux jaune  
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas   
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école, nous avons rencontré  
Un vélo avec des rails noirs  
Qui nous a emmenés tout autour de l’univers  
Nous avons rencontré les planètes  
Toutes colorées avec des extraterrestres  
En forme de triangle  
En bas des planètes  
Nous avons rencontré  
Une fusée qui volait  
Au-dessus des étoiles  
Revenant sur la terre  
Nous avons rencontré la mer  
Toute bleue avec ses beaux naufrages  
En rentrant  
Nous avons rencontré le soleil  
Qui nous a accompagnés  
Tout au bout du chemin  
Jusqu’à ce qu’on arrive  
En arrivant à la maison  
On était tellement heureux  
Qu’on s’est endormis  
En rêvant de notre journée  
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Mensonges anagrammiques 
 
 
 
 
 
Me croiras-tu si je m’écrie 
Que le rivage est passé après les virages ? 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si dans ma valise il y a de la salive ? 
Me traiteras-tu de vantard  
Si une limace est contente d’avoir de la malice ? 
Tout est permis en poésie : 
Grâce aux mots, l’image est magie 
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Apprendre à voir 
  
 
 
 
Le ciel vert émeraude et les nuages brun doré 
Le soleil bleu ardoise et ses rayons blanc cassé 
Les oiseaux roses, les avions bleus et les montgolfières 
colorées 
Les ouragans de pétales et les éclairs en bois brûlé 
Les montagnes de feuilles et leur cime en fleurs fanées 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. 
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En sortant de l'école 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
Un grand oiseau de fer 
Qui nous attendait 
Nous avons pris nos billets 
À un monsieur très énervé 
Qui soufflait dans son sifflet 
À ne plus pouvoir respirer 
Nous nous sommes envolés 
Par-dessus champ et prés 
Et j'ai fermé les yeux 
Car j'avais peur de tomber 
Quand je les ai ouverts 
On était déjà haut dans le ciel 
Qui faisait comme la mer  
Les nuages sous les ailes 
Nous nous sommes posés en douceur 
Au beau milieu d'un champ de fleurs 
Alors j'ai dit à mon papa 
Que j'étais vraiment fatiguée 
Et il m’a prise dans ses bras 
Et de la main il a hélé 
Une grosse fourmi jaune 
Qui nous a ramenés 
Jusqu'à notre maison  
Pile pour l'heure du dîner 
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Le jeu des anagrammes 

 
 
 
Par le jeu des anagrammes 
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d'autres mots 
  
Penseras-tu à une vision  
Si au loin j'ai vu un lion ? 
  
Va tu prétendre que je mens 
Si dans l'étang j'ai vu un géant ? 
  
Me traiteras-tu de vantard 
Si je vois des rois ce soir ? 
  
Tout est possible en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie 
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Les points sur les s 
  
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de sorcières 
Il n'y aura pas de sauces maléfiques 
Il n'y aura pas de sortilèges 
Il n'y aura pas de sauvages 
Il n'y aura pas de sornettes 
  
Je te promets qu'il y aura des solutions 
Il y aura des sucreries 
Il y aura des sorbets 
Il y aura des saucissons 
Il y aura des sauterelles 
  
Mais il n'y aura pas de sorcières 
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Assonances sonores 
 
 
 
 
Le chimpanzé a chassé le chat, 
Et le koala se cacha derrière la cage dans la cave.  
Le serpent siffla si fort qu’il se fit mal au cerveau . 
La mamie de Jade habite dans une caravane 
Les hirondelles sont si contentes qu’elles crient si fort. 
Les orang-outangs allèrent si haut  
qu’ils tombèrent du haut de l’arbre et se firent très mal au 
dos .  
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école, 
Nous avons rencontré 
Une grosse calèche dorée 
Tirée par des chevaux ailés 
Qui nous a amenés 
Tout autour du désert. 
Tout autour du désert 
Nous avons rencontré 
Un marchand de chameaux qui se promenait 
Avec tous ses troupeaux 
Ses tapis volants, ses multiples trésors  
et ses mille et une nuits. 
Au-dessus du désert 
Nous avons rencontré 
Une tempête de sable 
Qui nous envoya en Arctique. 
Et là, trois ours blancs 
Cherchant des saumons sauvages 
Des cinq griffes de leur patte  
tournaient la manivelle d’un hameçon  
plongeant dans la banquise. 
Revenant sur la terre ferme 
Nous avons rencontré 
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Sur le chemin de la calèche dorée 
Une cabane qui sautait, bondissait autour des étoiles  
se balançait sur un arc-en-ciel qui perdait ses couleurs 
Mais nous sur notre calèche dorée 
On s’est mis à voler 
Voler devant l’arc-en-ciel 
on l’a amusé et il reprit ses couleurs  
le soleil nous félicita 
Car c’était la pluie la responsable 
Et elle nous a bien attristés 
Et dans le monde entier, le soleil apparut 
Ses rayons transperçaient tout 
Et les chevaux ailés qui tiraient la calèche dorée 
ne pouvaient même plus avancer 
car ils étaient trop éblouis 
Alors on est revenus à pied 
à pied tout autour du désert 
tout autour des étoiles et de l’arc-en-ciel 
À pied à cheval en voiture 
Et en calèche dorée. 
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Voir autrement 
 
 
 
 
 
La neige orange et les montagnes vertes 
Les sapins violets les frênes bleus 
Les marmottes violettes les bouquetins ivoire  
et les chamois rouges 
Les lacs gelés d’or et les rivières de bronze 
Les stations de ski en pain d’épice les cafés en meringue 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas  
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Anagrammes 
 
 
Par le jeu des anagrammes 
Sans une lettre de trop, 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots. 
 
Me croiras-tu si je dis  
Que je suis zen quand je respire par le nez. 
 
Me taperas-tu avec une batte 
Si je transforme ta tante en une natte. 
 
Me traiteras-tu d’Albatros 
Si je casse le sol avec l’os. 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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En sortant de l’école 
 
 
 
 
En sortant de l’école  
je suis passé devant le stade de foot  
et j’ai vu Messi jouer 
Je lui ai demandé si je pouvais jouer avec lui  
et il m’a dit oui.  
On a joué toute la soirée. 
Ensuite mon père est venu me chercher en Porsche  
Il m’a demandé si ma journée s’était bien passée : 
« Oui, à l’école, j’ai bien assuré » 
et puis on est rentrés chez nous  
Dans notre palais. 
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Anagrammes 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes 
Sans une lettre de trop, 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots. 
 
Me croiras tu si je te dis  
Que quand il neige je deviens un génie ? 
 
Me croiras tu si je te dis  
Que de loin je vois un lion ? 
 
Me croiras tu si je te dis  
Que mon chien a cassé sa niche ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de tsunamis  
Il n’y aura pas de trous  
Il n’y aura pas de tigre  
Il n’y aura pas de tache  
Il n’y aura pas de tatouage  
 
Je te promets qu’il aura des tiramisus  
Il aura des théâtres 
Il aura des transports 
Il aura des turbos pour aller plus vite  
Il y aura des tartes  
 
Mais il n’y aura pas de tsunamis 
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Variations d’allitérations 
 
 
 
En haut de l’hôpital il y a de l’eau avec un troupeau. 
Les canards y ont cassé une croix et font caca en 
criant. 
Les serpents y sèchent leurs os en sautant. 
Les chiens chassent les chats sans chaussures : sans 
chance, 
Ils sont tombés sur le chasseur et ils se cachent en 
chuchotant. 
Les anagrammes arrivent en avance à la plage  
Mais en hiver, leur vie défile. 
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
La classe rose-bonbon  
Les murs fondant de gélatine  
Les tables en pâte à sucre , les chaises en macarons  
Les trousses en marshmallow  
Les stylos en sucre d'orge , les cahiers en nougat  
Les étagères en pâte à tartiner  
Et les livres en papier mâché  
Le bureau de l'institutrice en réglisse  
Les fenêtres en sucettes  
La sonnerie frizzi pazzy  
 
Pourquoi pas , pourquoi pas , pourquoi pas , pourquoi 
pas  
 
 
 
 
  



 - 32 - 

En sortant de l'école 
 
 
En sortant de l'école  
nous avons rencontré  
Une soucoupe volante  
qui nous a emmenés  
tout autour de l'hémisphère  
On a même survolé la mer  
Puis tout s'est arrêté  
On a fait la traversée  
de la Seine à cloche pied  
Enfin arrivés on a vu des chevaliers  
ils nous ont emmenés  
tout droit au fond de l'allée  
Puis on s'est retrouvés en Guinée  
Juste eu le temps de prendre une bouchée  
D’un succulent yétissé  
De retour dans la soucoupe volante  
au retour elle était un peu lente  
Nous sommes arrivés en Alaska  
et nous avons vite retrouvé nos pas  
Nos pas qui menèrent jusqu'à la maison  
au fond elle formait un petit rond  
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Le jeu des anagrammes 
 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes ,  
Sans une lettre de trop ,  
Tu découvres le sésame  
Des mots qui font d'autres mots .  
   
Me croiras -tu si je m 'écrie  
Qu'oser changerait cette rose ?  
   
Vas -tu prétendre que je triche  
Si mon dragon nage comme un gardon ?  
   
Me traiteras -tu de vantard  
Si mes rats ont un regard de star ?  
   
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l'image est magie .  
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas d'obstacle  
Il n' y aura pas d'obligation  
Il n’y aura pas d' ogre  
Il n'y aura pas d' orage  
Il n'y aura pas d' otage  
   
Je te promets qu'il y aura des occasions  
Il y aura des orchidées  
Il y aura des oliviers  
Il y aura des okapis  
Il y aura des opéras  
   
Mais il n' y aura pas d' obstacle  
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de pagaille  
Il n’y aura pas de fausse parole  
Il n’y aura pas de patients  
Il n’y aura pas de panique  
Il n’y aura pas de panne  
 
Je te promets qu’il aura des paysages  
Il aura des palais  
Il aura des palmiers 
Il aura des papas  
Il aura des papillons  
 
Mais il n’y aura pas de pagaille  
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Apprendre à voir 
 
 
La forêt noire et dorée 
La boue en tiramisu 
Les buissons en macaron 
Les champignons à pois marrons 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas 
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En sortant de l'école 
 
 
 
En sortant de l'école nous avons rencontré  
De grandes mésanges qui nous ont amenés  
Dans une mer de nuages 
Nous avons pu admirer 
Des grands champs de corail  
Puis un sous-marin nous a déposés 
Dans un énorme château hanté  
Qui nous a bien effrayés 
Après, avec une fusée  
Nous avons voyagé jusqu'à un arc en ciel  
Nous avons marché sur toutes les couleurs  
Mais je me suis rappelé  
Qu'il fallait que je range ma chambre  
Du coup je suis rentrée en poney 
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Anagrammes 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes 
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame  
Des mots qui font d'autres mots 
 
Me croiras-tu si je te dis  
Que mon chien a une niche ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si Tom crée un nouveau mot ? 
 
Me traiteras tu de vantard  
Si mon roi vit à Rio ? 
 
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l'image est magie 
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Calembours 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas d'incendie  
Il n'y aura pas d'invasions  
Il n'y aura pas d'intrusions  
Il n'y aura pas d'injustice  
Il n'y aura pas d'impasses  
 
Je te promets qu'il y aura des inventions  
Il y aura des intrépides  
Il y aura des invincibles 
Il y aura des infusions  
Il y aura des ingénieux  
 
Mais il n'y aura pas d'incendie  
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
La montagne en guimauve et la neige en chocolat 
Les branches en sucre d’orge et les troncs en nougat 
La rivière de praline et la cascade de café 
Les lièvres roux et les renards blancs  
Le chalet en pâte de fruits et le refuge en confiseries 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas  
 
 
 
 
 



 - 41 - 

En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l’école, 
nous avons rencontré 
une belle tortue dorée 
qui nous a emmenés 
sur une plage abandonnée. 
Nous avons traversé 
la mer agitée 
par les courants glacés. 
Nous sommes arrivés 
à l’orée de la forêt  
et la tortue dorée 
nous a salués. 
Nous avons gambadé 
dans toute la forêt  
et nous avons admiré 
toutes les merveilles 
de ce monde 
les insectes  
les fleurs 
les arbres 
les animaux. 
Quand la nuit est tombée 
nous sommes rentrés. 
Et comme d’un coup 
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de baguette magique 
nous nous sommes retrouvés 
sur la plage abandonnée 
et nous avons continué à pied . 
Nous sommes arrivés 
et nous avons arrêté de rêver 
Pour écrire ce poème enchanté. 
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Créer un nouveau langage 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots. 
 
Me croiras-tu si je te dis 
que mon linge se met tout seul en ligne sur le fil ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
si les rois me causent le soir ? 
 
Me protègeras-tu si je m’écrie 
que le lion n’est pas loin ? 
 
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l’image et magie. 
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POURQUOI PAS 
 
 
 
Les coquillages en pâtes de fruit, les crabes en nougat, 
Les poissons chat en glace,  
les coraux en réglisse couleur or, 
Les hippocampes en gélatine rose transparent, 
Les reflets de soleil tapant dans l’eau bleu brillant, 
Les vieux bateaux coulés en bonbon scoubidou, 
Les cartes au trésor en chocolat noir et au lait, 
Les poulpes tout doux, les tortues multicolores, 
La mer guimauve violette, 
Et tout le reste aussi beau et gourmand, 
 
C’est vrai quoi, 
 

POURQUOI PAS, POURQUOI PAS, POURQUOI PAS, 
POURQUOI PAS 
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école, 
nous avons rencontré 
un grand et magnifique dinosaure 
qui nous a dit de monter sur lui 
nous l’avons fait de ce pas 
puis il a commencé à courir très vite 
si vite que l’on ne voyait plus rien autour 
puis il a ralenti 
il allait tout doucement 
et on a vu toute l’époque des dinosaures 
il nous avait amenés dans le passé 
puis il est reparti 
il allait très vite et il a ralenti 
on était arrivés à l’époque des premiers hommes 
on est descendus du dinosaure 
et là 
il a commencé à repartir sans nous 
on a dû attendre six-cent-mille-ans 
afin de retrouver notre maison 
et notre maîtresse ! 
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Le jeu des anagrammes 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop, 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots. 
  
Me croiras-tu si je m’écrie 
Que je ne peux rien te nier ? 
  
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je séchai ma chaise ? 
  
Me traiteras-tu de vantard 
Si je m’assois sur notre trône ? 
  
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’a dieux 
Il n’y aura pas de « aïe » 
Il n’y aura pas d’a battoir 
Il n’y aura pas d’a ccident 
Il n’y aura pas d’a bsence mystérieuse 
  
Je te promets qu’il y aura des agneaux 
Il y aura des activités amusantes 
Il y aura des abris pour tous  
Il y aura des agréables moments 
Il y aura des animaux 
  
Mais il n’y aura pas d’a dieux  
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APPRENDRE à voir à la façon de Raymond Queneau 

 
 
 
 
 
L' école en sucre d'orge et les enfants en caramel . 
Le portail en arc en ciel et les tables jaunes. 
Les chaises en chocolat fondant et le vent doré. 
Les profs bleu ciel et les salles en pâte à sel. 
Les couloirs rouge sang et l'horloge argentée 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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En sortant de l'école 
 
En sortant de l'école  
nous avons rencontré 
un grand bateau lumineux  
qui nous a emmenés  
partout dans l'espace  
de planète en planète  
partout dans l'espace  
nous avons rencontré 
la lune qui jouait avec le soleil  
aussi monsieur étoile et madame étoile  
Puis en bas sur la terre 
nous avons rencontré  
ces beaux arbres qui dormaient  
avec les feuilles comme des oreillers  
et l'eau qui arrivait de l'espace  
tout autour de la terre nous avons rencontré  
l'été qui bronzait sur la plage  
et l'hiver caché dans un coin sombre 
dans l'eau nous avons rencontré 
du poisson pané tout chaud 
qui nageait au bord de l'eau  
Puis le bateau arriva sur terre 
donc nous avons continué à pied  
Et nous avons rencontré 
un cheval blanc avec une corne 
on est montés sur lui et il s'est envolé 
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avec un arc en ciel  
qui nous a emmenés  
devant un chemin de fer 
qui n'avançait par peur d'écraser les fleurs devant lui  
Enfin nous sommes rentrés 
à la maison en tant que chevaliers  
et quand on est rentrés  
notre mère nous a grondés 
Nous avions beaucoup trop tardé ! 
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Les anagrammes 
 
Par le jeu des anagrammes 
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d'autres mots  
 
Me croiras-tu si je grogne 
Que le lion n’est pas loin ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je fais des courses pour te porter secours ? 
 
Me traiteras tu de vantard  
Si les rois dansent ce soir ? 
 
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l’image est magie  
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Je te promets 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de masque 
Il n'y aura pas de malaise 
Il n'y aura pas de malvoyant 
Il n'y aura pas de maladresse 
Il n'y aura pas de mal aimé 
 
Je te promets qu'il aura des mamans  
Il y aura des marmottes  
Il y aura des massages 
Il y aura des mamies 
Il y aura des mariages 
 
Mais il n’y aura pas de masque 
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
Les immeubles en chocolat, le Louvre en pâte à sucre, 
Le tour Eiffel en nougat, les hôtels en biscuit, 
La Joconde en beurre salé, les champs Élysées arc en ciel, 
La Seine en miel, les boulangeries en chantilly, 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? 
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Poème à la manière de Jacques PREVERT 
 
En sortant de l’école, 
Nous avons rencontré, 
Un grand chemin de liège 
Qui nous a emmenés, 
Dans un pays tout beige 
Qui donne envie de manger, 
Avec ses biscuits dorés, 
Qu’il fallait bien goûter, 
Les citrouilles se promenaient 
Avec tous leurs bonbons 
Sonnaient aux petites maisons 
Et les enfants s’amusaient, 
Nous avons voulu essayer, 
Donc nous avons enfilé 
Les beaux costumes posés 
Puis nous avons pris nos balais, 
Et nous nous sommes envolés, 
Vers les petites maisons dorées 
Puis nous sommes rentrés 
Équipés de nos balais 
Nous avons retrouvé notre chemin 
Et nos maisons toutes sages 
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Poème à la manière de Pierre CORAN 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots 
  
Me croiras tu si je m’écrie 
Que toute marche a son charme ? 
  
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je dis que ma sœur est une ourse ? 
  
Me traiteras tu de magicienne 
Si je transforme une lampe en palme ? 
  
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie 
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de mal 
Il n’y aura pas de maladies 
Il n’y aura pas de malaises 
Il n’y aura pas de mathématiques 
Il n’y aura pas de malveillance 
  
Je te promets des marguerites 
Il y’aura des macaronis 
Il y’aura des magnolias 
Il y’aura des macarons 
Il y’aura des matelas 
  
Mais il n’y aura pas de mal 
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
Les murs en chocolat et les fenêtres en Chantilly 
Le tableau en guimauve 
Les tables en petits sablés et le bureau rose pailleté 
Les chaises couleur caramel au beurre salé 
Le cartable en papier et les cahiers tout colorés  
 
 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? 
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En sortant de l'école  
 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré  
Plein de voitures dorées  
Qui nous ont emmenés  
Tout autour de la terre  
Voir de nouvelles terres 
Tout autour de la terre  
Nous avons rencontré 
Une voiture qui marchait  
Avec des poissons panés  
Tout autour de la terre  
Nous avons rencontré  
Des oiseaux qui marchaient  
Sur la route mouillée  
Au-dessus de la mer  
Nous avons rencontré  
De beaux bateaux échoués 
Revenant sur la terre 
Nous avons rencontré  
Un chemin de fer  
Un wagonnet nous a ramenés  
Mais il s'est arrêté  
Nous sommes donc revenus à pied 
À la maison. 
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Anagrammes 
 
Par le jeu de anagrammes  
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d'autre mots  
  
Me croiras tu si je te dis 
Que ma sœur a trouvé une ourse ? 
  
Me traiteras tu de vantard  
Si je te dis que mon chien part en Chine? 
  
Vas-tu prétendre que je triche  
Car j'ai un arc ? 
  
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Poème à la manière de Luc Bérimont 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas d'absence de 
tolérance  
Il n'y aura pas d'arrestation meurtrière  
Il n'y aura pas d'agressions entre les peuples  
Il n'y aura pas d'agressivité entre les gens  
Il n'y aura pas d'amazones sexistes  
  
Je te promets qu'il y aura des amitiés  
Il y aura des Américains  
Il y aura des Afghans 
Il y aura des Albanais  
Il y aura des Africains 
 
Mais il n'y aura pas d' absence de tolérance  
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Apprendre à voir 
   
 
 
 
 
La plage violette et l'eau kaki   
Les poissons rouge foncé et les dauphins bleus   
Les cocktails goût herbe orange   
Les troncs de palmier verts au feuillage marron    
Les planches de surf en bois   
Les parasols en bronze   
Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas  
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En sortant de l'école 
 
En sortant de l'école   
nous avons rencontré   
un bus géant magique   
qui nous demanda   
"Je vous offre trois   destinations  
où je  vous emmènerai"  
La première fut   
au bord de la mer   
là-bas nous avons rencontré  
des poissons, des étendues de sable   
et plein de coquillages   
nous avons mangé   
des crevettes et du poisson   
Quelques minutes plus tard   
nous sommes partis pour Tokyo   
arrivés à Tokyo nous avons fait   
les magasins: habits, chaussures, manga ,  
le rêve d'un français   
Nous avons mangé des sushis   
et des ramen   
puis on s’est dirigés vers notre prochaine destination ; 
le Brésil. 
Arrivés au Brésil   
notre première direction   
a été Rio   
les stades de foot dans les rues   
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Là où ont grandi Ronaldhino,  
Ronaldo, Roberto Carlos 
Que des stars du foot mondiales   
Puis nous nous sommes dirigés   
vers le bus pour rentrer chez nous. 
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Anagrammes 
 
Par le jeu des anagrammes   
Sans une lettre de trop   
Tu découvres le sésame   
Des mots qui font d'autres mots   
   
Me croiras-tu si je m'écrie   
Qu'en Chine j'ai vu un chien ?  
   
Vas-tu prétendre que je triche   
Si je mets mon en-cas dans mon sac ?  
   
Me traiteras-tu de vantard   
Si j'ai vu un roi danser le soir ?  
   
Tout est permis en poésie.  
Grâce aux mots, l'image est magie  
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’addictions  
Il n’y aura pas de additions   
Il n’y aura pas de adieux   
Il n’y aura pas d’agressivité   
Il n’y aura pas d’affrontement   
   
Je te promets qu’il y aura des animaux   
Il y aura des aéroports   
Il y aura des admissions   
Il y aura des affaires   
Il y aura des agneaux   
   
Mais il n’y aura pas d’addictions  
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Poème à la façon de Jacques Prévert : 
En sortant de l’école,  
Nous avons rencontré  
Sur le trottoir,  
Un avion en papier,  
Nous y sommes montés  
Et avons survolé  
Les nuages, les monts enneigés  
Nous avons rencontré  
Les habitants de Jupiter 
Nous sommes retournés  
Sur la terre 
Et avons regardé  
Les igloos, les esquimaux  
Les pingouins et les poissons panés  
Nous sommes allés,  
Sur une île ensoleillée  
Et avons regardé  
Les poissons clowns  
Faire des blagues aux poissons lunes  
Nous avons rencontré le soleil et la lune  
Dans un A 350 
Notre avion en papier s’est écrasé  
Au bord de la Méditerranée 
Nous voulions rentrer  
Mais avons rencontré un cheval ailé 
Nous nous sommes envolés  
Et sommes arrivés  
À l’arrêt de bus  
Et nous sommes rentrés  
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Calembours à la manière de Luc Bérimont 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de paradoxe 
Il n’y aura pas de fausses paroles . 
Il n’y aura pas de patients. 
Il n’y aura pas de panique . 
Il n’y aura pas de panne. 
 
Je te promets qu’il y aura des pâquerettes. 
Il y aura des papillons. 
Il y aura des paillettes. 
Il y aura des passionnés. 
 
Mais il n’y aura pas de paradoxe.  
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Poème à la façon de Raymond Queneau 
 
 
 
 
 
Les îles colorées et les palmiers en sucres d’orge . 
Les mers en réglisse et le sable en chocolat .  
Les coquillages brillants et les crabes en argent .  
Les bateaux volants et les nuages en barbes à Papa . 
Le coucher du soleil étincelant et les étoiles qui chantent . 
Pourquoi pas, Pourquoi pas, Pourquoi pas, Pourquoi pas . 
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Poème à la manière de Jacques Prévert 
 
 
 
En sortant de l’école 
nous avons rencontré 
une montgolfière qui nous a emmenés 
faire le tour du monde enchanté. 
Elle nous a emmenés en Australie 
où nous avons vu des kangourous qui se battaient 
Sur un ring. 
En Chine nous avons rencontré  
des pandas qui volaient 
au-dessus des bambous 
et qui dansaient. 
Aux États-Unis 
nous avons rencontré 
un aigle qui surfait sur une otarie. 
La montgolfière nous a emmenés  
sur un canoë ailé 
qui nous a transportés  
jusqu’à chez nous. 
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Poème à la manière de Jacques Prévert 
 
En sortant de l’école nous avons rencontré.  
Une super belle licorne . 
Qui nous a emmenés  
dans son pays magique  
Tout au-dessus des étoiles . 
Nous avons rencontré  
un arc en ciel posé sur deux petits nuages .  
Avec toute une végétation  
en délicieux bonbons : 
la rivière en chocolat , 
 l’herbe en scoubidou , 
les arbres en sucettes , 
Les habitants en nounours en chocolat au lait .  
Tout cet univers magique  
Se tenait sur une île volante  
au-dessus de notre petite planète .  
Mais je me suis souvenu 
que c’était l’anniversaire de ma petite sœur . 
Je lui ai pris quelques délicieux bonbons ! 
Et nous sommes montés sur le dos de la licorne .  
Elle nous a raccompagnés jusqu’au chemin de l’école . 
Et nous sommes revenus à pied 
Fêter l’anniversaire de ma petite sœur ! 
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Calembours à la manière de Luc Bérimont 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de mélancolie 
Il n’y aura pas de ménage 
Il n’y aura pas de mélodrames 
Il n’y aura pas de mésaventure 
Il n’y aura pas de météorites 
 
Je te promets qu’il y aura des médiathèques remplies 
de livres 
Il y aura des médailles gagnées 
Il y aura des mélodies dans l’air 
Il y aura des mémorables moments 
Il y aura des mélanges de fleurs sur les tables 
 
Mais il n’y aura pas de mélancolie 
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Un nouveau langage 
 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes  
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots. 
 
Me croiras-tu si je te dis 
Qu’il y a de la salive dans ma valise ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je te dis dans ce cas que mon sac est magique ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si je t’explique que j’ai moins de problèmes que 
Simon  ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Poème à la manière de Raymond Queneau 
 
 
 
 
 
 
 
La mer en caramel coulant 
Et les feuilles de palmiers en clémentine 
Le sable en poudre de fraises Tagada 
Et les planches de surf en nougat 
Les vagues en plumes d’oiseau 
Et les poissons en guirlandes de toutes les couleurs 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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Comme Pierre Coran : 
 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes,  
Sans une lettre de trop  
Tu découvres le sésame 
 Des mots qui font d’autres mots 
 
Me croiras-tu si je m’écrie  
Que ce soir on sera rois ? 
 
Me traiteras-tu de menteuse 
 Si je te dis que ma sœur est une ourse ? 
 
Diras-tu que je suis une vantarde  
Si je change deux oies en de la soie ? 
 
Tout est permis en poésie,  
Grâce aux mots, l’image est magie. 
 
 
 
  



 - 75 - 

Poème à la façon de Jacques Prévert 
 
 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré 
La princesse Blanche-Neige 
Qui nous a amenés  
Jusqu’à la Reine des Neiges  
Dans son palais glacé 
Tout autour du palais 
Nous avons rencontré 
La princesse Raiponce  
Qui partait en vacances  
Avec la belle Aurore 
La belle au Bois Dormant  
Elles nous ont proposé 
De rentrer en chantant  
Alors on est partis 
Avec tous nos amis 
À pied, à licorne, en carrosse et  
Sur un dragon doré 
Chez nous 
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Poème à la façon de Luc Bérimont 
 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de bagarres 
Il n'y aura pas de bactéries 
Il n'y aura pas de batailles 
Il n'y aura pas de balafres 
 
Je te promets qu'il y aura des bagues 
Il y aura des bals 
Il y aura des balades 
Il y aura des babas au rhum  
Il y aura des balançoires 
 
Mais il n'y aura pas de bagarres 
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Poème à la manière de Pierre Coran 
 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop  
Tu découvres le sésame  
Des mots qui font d'autres mots 
 
Me croiras-tu si je m’écris  
Que les rats ont une vie de star ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change un gardon en dragon ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si Irène devient une reine ? 
 
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l'image est magie  
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APPRENDRE À VOIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cahiers de français en spéculoos  
Les trousses en guimauve, les stylos en réglisse 
Les chaises en nougat, la classe en chocolat et l’école 
en pain d’épice  
 
POURQUOI PAS, POURQUOI PAS, POURQUOI PAS, 

POURQUOI PAS 
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Poème à la façon de Raymond Queneau  
 
 
 
 
 
 
 
 Les cônes enneigés, noyés sous la chaleur des nuages  
  en barbe à papa  
Les chalets en réglisse et en sucre d’orge  
Les sapins en glace à l’eau et les marmottes bleues  
Les luges en fraise Tagada et les ours dorés 
Et la neige en sucre pétillant ainsi que les loups orangés. 
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Anagrammes à la façon de Pierre Coran 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes  
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots  
 
Me croiras-tu si je m’écrie  
Que le signe et devenu un singe ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change ta pièce en épice ?  
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si une loupe devient une poule ?  
 
Tout est permis en Poésie  
Grâce aux mots , l’image est magie . 
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Anagrammes 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes  
Sans une lettre de trop  
Tu découvres le sésame  
Des mots qui font d’autres mots  
 
Me crois-tu si je m’écrie 
Qu’un arbre est une barre ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si chaque mare est une arme ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si tous les lapins sont alpins ? 
 
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l’image est magie  
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Apprendre à voir 
 

Les paroles en sucre d’orge  
Les maillots de bain en spéculoos  
La mer en sirop à l’eau  
Le sable en rose fuchsia 
Les bouées en bonbons colorés 
Les coquillages en guimauve 
Les dauphins en mister freeze 
Les baleines en arc-en-ciel 
Les serviettes en pâte à sucre  
 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas 
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Calembours 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de contamination  
Il n’y aura pas de confusion  
Il n’y aura de concurrence  
Il n’y aura de contrainte  
Il n’y aura de contrôle  
 
Je te promets qu’il y aura de la confiance  
Il y aura des consoles de jeux  
Il y aura des conseils  
Il y aura du confort 
Il y aura des conversations  
Mais il n’y aura de contamination  
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Pourquoi pas 
 
 
 
 
 
 
 
La mer pure et l’arc en ciel jaune 
Les vagues qui hâlent le bruit des crabes parfumés 
Les coquillages caramel et le sable doré 
L ‘île flottante et les palmiers en sucre d’orge 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l’école nous avons rencontré 
Des castors qui couraient tout au long d’une route 
Ils nous ont amenés voir les étoiles endormies  
qui faisaient le tour de la lune 
On est partis en bateau, faire le tour de la Grèce 
nous avons rencontré les dieux grecs 
Ils nous ont salués on s’est arrêtés pour les remercier 
On est allés voir l’Olympe . 
On est sortis dans une forêt et on a poursuivi notre chemin 
On a rencontré une chimère et d’un coup du trident de 
Poséidon 
On est arrivés 
Sur le chemin du bois et on a continué à marcher 
on n’est revenus à notre maison 
réviser notre évaluation 
sur la mythologie grecque ! 
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L’image est magie 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes 
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots 
 
Me croiras-tu si je te dis 
Qu’au loin il y a un lion ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Quand le chien est dans la niche ? 
 
Me traiteras-tu de barbare 
Si dans la rame il y a une arme ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie 
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En sortant de l’école 
 
 
 
 
En sortant de l’école nous avons rencontré  
Deux lamas qui crachaient du poison ensorcelé 
Sur tous les passants, ils nous ont téléportés 
En Chine et au Mexique 
On a rencontré un vieillard mexicain  
Qui nous a catapultés  
Dans l’océan Pacifique  
Nous avons pris le thé  
Chez un poisson rouquin  
Une maison qui était extraordinaire 
 Et magnifique  
Une étoile de mer  
Nous a ramenés chez nous  
En soucoupe marine 
 Pour faire nos devoirs  
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
La mer pourpre et le sable turquoise 
Les crustacés rose fuchsia les mollusques kaki 
Les roches sanguines et les palmiers en sucre d’orge 
Le voilier en éponge et son ancre de plume 
Les algues de jais les anémones d’ébène 
Les dunes de coton les salines de marbre 
Les cormorans d’or fin et les mouettes platine 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école  
nous avons rencontré 
un grand bateau à voile 
qui nous a embarqués 
sur des mers éloignées 
À son bord il y avait 
un capitaine chaussé 
de ses souliers dorés 
Sur sa proue installé 
il pêchait le brochet 
pour le faire braiser 
et le faire goûter 
aux élèves invités 
À notre retour au port 
nous avons jeté l’ancre et accosté 
nous avons remercié 
ce marin drôlement chaussé 
ce marin un peu barré 
nous voilà prêts 
à regagner nos foyers douillets. 
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Anagrammes 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop, 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots. 
 
Me croiras-tu si je m’écrie 
Si les loups n’ont plus de pouls ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si ma marche te charme ?    
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si je te dis merci pour un crime ? 
 
Tout est permis en poésie. 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de tueries 
Il n’y aura pas de tunnel 
Il n’y aura pas de tonnerre 
Il n’y aura pas de tsunami 
Il n’y aura pas de tempête 
 
Je te promets qu’il y aura des trottinettes 
Il y aura des tentes 
Il y aura des trains 
Il y aura des tourniquets 
Il y aura des téléphériques 
 
Mais il n’y aura pas de tueries 
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
 
Les algues en sucre d’orge 
Le sable en sucre roux les crabes en pain d’épice 
La mer aux reflets roses 
Des palmiers au feuillage bleu turquoise et au tronc 
couleur carotte 
Les rochers en pâte à sucre 
Les coraux en guimauve les nuages en barbe à papa 
Et le ciel mauve 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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En sortant de l’école 
 
 
 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré 
Des pingouins sur un iceberg 
Nous les avons suivis grâce à un dauphin 
Qui nous a emmenés en Antarctique 
Où un lapin qui parlait 
Nous attendait impatiemment 
Nous l’avons suivi en Australie 
Où un koala dansait avec une dizaine de kangourous 
Nous sommes montés 
Dans un train qui volait 
Et nous a emmenés sur Mars 
Là où un martien nous a fait monter 
Dans une fusée pour rentrer 
Puis sur une licorne 
Nous nous sommes retrouvés 
Chez nous. 
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Poème à la manière de Pierre Coran 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes. 
Sans une lettre de trop. 
Je découvre le sésame. 
Des mots qui font d’autres mots. 
 
Me croiras-tu si je dis 
Que ton chien va en Chine ?    
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change ta poule en loupe ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si ma marche a du charme ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’agacement 
Il n’y aura pas d’alligator 
Il n’y aura pas d’affrontement 
Il n’y aura pas d’adieu 
Il n’y aura pas d’adversaire 
 
Je te promets qu’il y aura des animaux 
Il y aura des agneaux 
Il y aura des aliments 
Il y aura de l’aquarelle 
Il y aura l’armistice 
 
Mais il n’y aura pas d’agacement 
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Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
 
L’eau rose bonbon 
Le sable bleu turquoise 
L’écume jaune pastel 
Les étoiles de mer vert émeraude 
Les tortues en pain d’épice 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas 
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Poème à la façon de Jacques Prévert 
En sortant de l’école, 
nous avons rencontré 
Un gigantesque carrosse 
un carrosse tout coloré 
qui nous a emportés 
au beau milieu de l’Ecosse 
Au beau milieu de l’Ecosse 
nous avons rencontré 
la vallée qui jouait 
avec ses petites fleurs 
et l’herbe en pleine santé 
En-dessous de la vallée 
nous avons rencontré 
les étoiles étincelantes 
en direction de l’Atlantique 
Nous avons dirigé une montgolfière 
En revenant en Europe 
nous avons rencontré 
l’été qui passait 
et nous l’avons dépassé 
le printemps nous a câlinés 
Les fleurs du cerisier 
poussaient partout, 
partout autour 
du carrosse coloré 
Ainsi nous sommes revenus 
En carrosse de l’école 
Pour faire nos devoirs 
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Par le jeu des anagrammes 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots. 
 
M’obéiras-tu si je refuse 
Que tu me tapes avec des pâtes ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si Simon a une moins bonne note ? 
 
Me traiteras-tu de menteuse 
Si les rois mangent chez-moi ce soir ? 
 
Tout est permis en poésie. 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de caries 
Il n’y aura pas de caricatures 
Il n’y aura pas de carnage 
Il n’y aura pas carbone 
Il n’y aura pas de carassin 
 
Je te promets qu’il y aura des caramels 
Il y aura des caraïbes 
Il y aura des caravanes 
Il y aura des caresses 
Il y aura des carnavals 
 
mais il n’y aura pas de caries 
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Anagrammes 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes 
Sans une lettre de trop  
Tu découvres le sésame  
Des mots qui font d'autres mots 
  
Me croiras-tu si je m'écrie  
Qu'un éclat suffit pour faire mon lacet ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si quand je marche je te charme ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si ta loupe devient une poule ? 
  
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l'image est magie 
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En sortant de l'école 
  
 
 
 
 
 
 
En sortant de l'école nous avons rencontré 
Une grande fusée qui nous a emmenés  
Tout autour de l'espace où nous avons rencontré 
Des soucoupes volantes qui nous ont emmenés  
Tout le long de la mer  
Puis nous sommes rentrés chez nous  
En formule 1 volante. 
 
 
 
 
 
  



 - 102 - 

Apprendre à voir 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau en chocolat et les marqueurs en sucre d'orge  
Les murs et le sol tout en crème fouettée  
Le plafond recouvert de burgers, de pizza, et de tous les 
fast-food 
Et sans oublier les chaises en kinder  
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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Les points sur les B 
 
 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de barreaux 
Il n'y aura pas de barbelés  
Il n'y aura pas de battues  
Il n'y aura pas de batailles   
  
Je te promets qu'il y aura des bateaux  
Il y aura des barbecues  
Il y aura des basketteurs  
Il y aura des bassins  
Il y aura des batteries   
  
Mais il n'y aura pas de barreaux 
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« Apprendre à voir » 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le verre plein de sucre en poudre 
Les petits pois tout rouges 
L’assiette en papier qui s’envole avec le vent d’automne 
Les couverts en laine 
Le bouillon de vermicelles en mercure 
Les arbres bleus de froid 
Les cimes rouges tenues au chaud par les feuilles 
Pourquoi pas,pourquoi pas,pourquoi pas,pourquoi pas 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école  
Nous avons rencontré 
Un vendeur de pain  
Dans un bateau volant  
Qui nous a amenés 
Dans les cieux 
On a pu toucher les nuages 
« On dirait de la barbe à papa » 
Puis il y a eu un problème  
Le bateau s’est arrêté  
Et nous avons dû sauter 
Avec des parachutes, 
Multicolores 
On a atterri… 
Devant le collège… 
Et nous sommes rentrés… 
À la maison… 
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Le jeu des anagrammes 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots 
 
Me croiras-tu si m’écrie  
Que quand on me pousse je fais trois soupes ? 
 
Vas-tu prétendre que je mens  
Si je te dis que mon crâne est un écran ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si je te dis qu’en un seul éclat je tacle ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de moustiques 
Il n’y aura pas de moutarde 
Il n’y aura pas de mouroir 
Il n’y aura pas de mouron 
Il n’y aura pas de moue 
 
Je te promets qu’il y aura des moustiquaires 
Il y aura des moulures 
Il y aura des moutons 
Il y aura des moustaches  
Il y aura des mouettes  
 
Mais il n’y aura pas de moustiques 
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Créer un nouveau langage 
 
 
 
 

Par le jeu des anagrammes. 
Sans une lettre de trop, 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d’autres mots 
 
Vas-tu dire que je mens 
Si je te dis qu’une limace a de la malice ? 
 
Vas-tu dire que je triche 
Si dans mon crâne il y a un écran ? 
 
Me traiteras-tu de charmeur 
Si quand je marche je charme ? 
 
Tout est permis en poésie ; 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Le cochombre 
 
 
 
Connaissez- vous un animal rose  
avec la queue en tire-bouchon ? 
Lorsque que le soleil l’éclaire 
Il devient noir. 
C’est le cochombre, 
Qui sans cesse se cache, 
Effrayé par son ombre. 
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Les bananihérissons 
 
Ces animaux, avec leurs épines, 
Piquent quand on veut les attraper. 
À côté des arbres, 
Dans la forêt, 
Sur les plages,  
à côté de ces arbres 
Aux fruits jaunes, 
C’est là que vous trouverez 
Ces étonnants échidnés 
À la peau noire et dorée. 
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Le haricollège 
 
 
 
Il se trouve dans vos assiettes, 
Vert et allongé, 
Il peut être magique. 
On le croise tous les jours,  
du lundi au vendredi. 
On y rencontre des professeurs 
Et plein d’élèves 
Qui détestent les légumes. 
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Haïku 
 
 
 
 
 

Aux saisons des pluies, 
Des bruits tombent du ciel, 

J’en deviens toute ouïe 
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école,  
Nous avons rencontré sur le trottoir 
Un avion en papier. 
Nous y sommes montés et avons survolé  
Les nuages, les monts enneigés  
Nous avons rencontré  
Les habitants de Jupiter 
Nous sommes retournés  
Sur la terre 
Où nous avons regardé  
Les igloos, les esquimaux  
Les pingouins et les poissons panés  
Nous sommes allés 
Sur une île ensoleillée  
Et avons regardé  
Les poissons clowns  
Faire des blagues aux poissons lune 
Nous avons rencontré le soleil et la lune  
Dans un A 350 
Notre avion en papier s’est écrasé  
Au bord de la Méditerranée 
Nous voulions rentrer  
Mais avons rencontré un cheval ailé 
Nous nous sommes envolés  
Et sommes arrivés  
À l’arrêt de bus  
Et nous sommes rentrés chez nous. 
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Mot-valise ; le CRABUREAU 
 
 
 
 
 
C’est un animal des mers 
Ou des chambres d’enfants. 
Il vous pince les pieds 
Quand vous marchez, 
Ou quand vous travaillez dessus 
Parfois toute la journée. 
Attention de pas vous faire mal ! 
Évitez de trop travailler… 
Vous voyez qui c'est ? 
 
LE CRABUREAU  
 Bien entendu ! 
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Mot-valise ; la RéCITéCUME 
 
 
 
 
 
Savez-vous que la mer parle ? 
Elle parle à voix haute,   
Devant toutes les plages, 
Puis elle commence à s'agiter, 
Énormément…. 
Elle divague… 
Elle raconte  
Les légendes 
Des grands navigateurs… 
Ulysse, Énée, renaissent dans ses chants. 
Et le blanc de la mer, 
Envahit les plages. 
Alors, qui est-ce ? 
 
La RéCITéCUME, bien sûr ! 
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La mouchenille 
 
 
 
 
La mouchenille rêve de voler 
En attendant ce jour  
Sa peau est toute verte 
Elle se nourrit d’étrons 
Et sent très mauvais. 
Un jour elle se transformera  
Elle le sait 
Elle pourra enfin butiner 
De belles et odorantes fleurs. 
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L’éléphambulance 
 
 
 
 
 
Je suis un pachyderme 
Avec des défenses   
Je vis en Afrique  
Et je roule sur les chemins  
Pour transporter des gens malades   
Avec l'aide de médecins  
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Le taurobinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis féroce  
Je déteste le rouge 
Donc je fonce dessus  
Quand on m’ouvre 
Pour faire couler l'eau  
Pour boire ou s'amuser  
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Le Chabricot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis un petit animal 
Avec des grandes moustaches  
Je suis un animal de compagnie  
Tout doux 
Tout orange  
Mais surtout délicieux  
Et très sucré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 - 120 - 

La Souriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis un petit animal  
Discret et mal-aimé. 
Cependant j’ai un très gros compte en banque 
Avec plein de gruyère dans les coffres 
Je n’ai aucun problème  
À payer quoi que ce soit  
Qui-suis-je 
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Le Chapolicier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je recouvre plein de têtes  
Mais surtout je les protège au soleil 
Et des malfrats. 
Je fais la circulation  
Arrête les bandits  
Et distribue des amendes  
Qui-suis-je ? 
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Le charmoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis souvent dans les chambres. 
On range les vêtements en moi. 
Je suis un animal domestique 
Qui sent bon la lessive. 
Je dors beaucoup, 
Sauf quand on m’ouvre, 
Et je ronronne 
Quand vous êtes beaux 
Grâce à moi. 
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La Canadanalyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je proviens de l’Amérique   
Je suis froide, rouge et blanche  
Je suis utile en S.V.T et en maths.  
Et je ne tolère pas l’erreur. 
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La malotruite 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis un poisson   
Je suis grossière 
Très, très mal élevée 
On me mange en entrée ou plat  
Et après on dit des gros mots. 
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Le Ragondingo 
 
 
 
 
 
 
 
Rongeur et sauvage  
Il nage au bord des fleuves  
Souvent dit "lièvre des marais"  
Vous le mangez en pâté  
En oubliant sa queue allongée  
Avec ses quatre pattes  
Et sa rapidité  
Entre chien et loup  
Il vit en Australie  
C'est un canidé  
Et l'ami de Mickey  
Le roi des gaffes  
Devinez-le : qui est-ce ?  
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Le bartichaut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut boire un verre 
Et même rencontrer des gens 
On peut le manger chaud ou froid 
Mais pas archi chaud 
Qui est-ce ? 
 
C’est le bartichaut ! 
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La guêpeluche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faites attention à vous quand elle rode 
Elle ne vous piquera pas mais prudence 
Elle peut aussi vous tenir compagnie 
Ou même vous réconforter 
La guêpeluche 
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L'hippocamping 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est un petit être de la mer   
Qui aime se promener dans les coraux   
Avec ses amis les poissons   
Ils se retrouvent près d'un feu  de camp 
Pour dormir et griller des chamalows.  
Il fait rêver 
De mer et de liberté 
l'hippocamping ! 
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Les point sur les i 
 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’indisponibilité 
Il n’y aura pas d’indignité 
Il n’y aura pas d’injustice 
Il n’y aura pas d’indécence 
Il n’y aura pas d’infériorité 
 
Je te promets qu’il y aura des rêves infinis 
Il y aura des indications 
Il y aura des choses indispensables 
Il y aura des informations 
Il y aura des gens intelligents 
 
Mais il n’y aura pas d’indisponibilité 
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Le chartiste 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un artiste 
Mais aussi un félin 
Il fait de l’art 
En dansant le Cha-cha-cha. 
Il a une fourrure multicolore 
et une moustache 
Faite de poils de pinceaux. 
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Le fil des saisons 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous mes bottines viennent 
Et partent les saisons 
Qui lentement défilent 
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L'Eléphantôme 
  
 
 
 
 
 
 
 
Il erre sans bruit dans les vieux châteaux d'Ecosse 
Et peuple par dizaines la savane africaine 
Translucide comme le verre, créant des courants d'air 
Sa trompe gris foncé fouette le sable et la terre 
Pour ne laisser qu’une éphémère empreinte. 
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La torturinoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle vit dans les toilettes publiques de l'océan  
Sa carapace sert à faire ses besoins   
Elle mange du papier toilette  
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La Tortueuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verte dans la mer  
Tueuse sur terre  
Elle vous tuera  
Dès qu'elle vous verra  
Gare à vous   
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Le Koalavande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout doux et tout gris 
Il marche avec ses quatre pattes 
Et mange une plante parfumée 
Aux fleurs violettes, 
Qui est utilisée pour faire des huiles essentielles. 
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Le pantalombric 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jardiniers l’enfilent  
avant de sortir le matin. 
En plus de leur tenir chaud,  
il aère la terre de leur jardin. 
Il existe en velours ou en jean,  
en marron ou en bleu. 
Si vous en voulez un autre,  
il vous suffira de le couper en deux. 
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La Ferrarhinocéros 
 
 
 
 
Je roule très vite 
Et me faufile dans la savane 
Mon rouge vif et mes cornes pointues 
Montrent ma puissance 
À tous les animaux d’Afrique 
C’est moi la Ferrarhinocéros. 
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Le Canarval 
 
 
 
 
 
 
Je suis un oiseau aquatique 
Au cou court, au large bec jaune 
Dans l’océan Arctique, 
Je me défends avec ma lance sur le nez 
Je suis le Canarval 
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Le Saumontagne 
 
 
 
 
 
 
Il sait nager dans les eaux douces 
Il est pêché grâce à la mouche 
C’est un géant de l’altitude 
Il est très grand…  Le  Saumontagne 
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La Poulaitière 
 
 
 
  
Moi, animal de la ferme, 
Doté de plumes noires et blanches, 
Je ne ponds plus d'œuf  
Mais je remplace avantageusement 
Notre très chère marchande  
De la boisson que l'on boit  
Au petit déjeuner.  
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Natura 
   
 
 
 
 
La fuèlha vòla  
L'arbre florís  
L'estela brilha  
Lo cèl trelusís  
L'aucelon canta  
La luna sorritz  
Gaitatz tant e mai  
Nòstra natura  
Incompresa ...  
Balhosa ...  
E tant querida !  
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Le Pijongleur 
 
 
 
 
 
Je fais partie d’une compagnie de cirque 
Je vole et fais le funambule 
 sur les fils électriques 
Et je me promène souvent en ville  
pour jongler avec les miettes 
Que les gens me jettent souvent  
Depuis un banc 
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LAS QUATRE SASONS 
 
 
 
 
 
 
La prima es de color verda 
Coma l'èrba dins lo part 
L'estiu es de color jauna 
Como lo solelh tant grand 
La davalada es de color iranja  
Como las fuèlhas mòrtas 
L'ivern es de color blanca 
Coma un mantèl de nèu  
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LA ROBE DELS PYRENÈUS 
 
 
 
 
 
 
la davalada se acaba 
E l'ivern arriba  
Cada anada, ma familha e ieù 
Davalèm las pistas en febrièr  
òc, sus la robe blanca dels Pyrenèus  
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Le Poirôti 
 
 
 
 
 
Tout lisse mais vert 
Avec des racines en bas  
Espèce de plante herbacée  
Appartenant à la famille des amarylidacées : 
Quel joli mot ! 
On le mange le dimanche 
En le cuisant au four 
Il devient plus tendre  
Et aussi tout rouge ! 
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Vents 
 
 
 Ils font décoller ces fleurs si belles 
Aux fragrances naturelles 
Ces oiseaux éblouissants 
Bullent splendidement  
Les chambres à air explosent dans la mer  
et s’évaporent dans l’air . 
L’air s’insuffle dans les éoliennes  
Aux ailes sans fin . 
Dehors dans le fœhn 
Sur le ciel vaporeux  
on voit un jeune heureux. 
 
 
 
 
 

 
 
 


