
La 5E du collège Marcel Pagnol de Bonnières-sur-Seine  
vous invite au voyage.  

Bonne lecture!  




Les vacances 

La cloche a sonné

Ce sont les vacances d’été

Joie et bonheur

Sont dans nos cœurs


Les cours sont finis

Bienvenue au paradis

Pas besoin de quitter le pays

Pour se faire des amis


Juste besoin de se changer les idées

Pour cela, il faut bien s’amuser

Quand les vacances sont terminées

C’est la rentrée!


Quentin Anberrée 





Rêverie 

A travers mes songes profonds

Je m’éclipse naturellement


Pour rejoindre l’horizon

Et tout ce qu’il y avait avant.


Je me sens libre et vivant

Comme un aigle royal


Qui brave toutes les rafales

Avec des mouvements ardents.


J’atteins ma destination finale

Qui m’emplit de bonheur.


Je peux enfin être un garçon normal

Qui ne ressent aucune peur.


Lenny Arthur-Fontaine




Les quatre saisons 

Les feuilles commencent à tomber en automne

Il commence à faire froid.

Durant les quatre saisons

Il y a des arbres, chacun de ces arbres change

A chaque saison;

Les feuilles des arbres changent

En hiver il n’y a pas de feuille sur les arbres

En automne les feuilles tombent

Et en été les feuilles ne tombent pas

L’été est chaud et merveilleux

L’hiver est froid et venteux


Sarah Barbier





Une journée à Capri 

En Italie j’ai vu Capri

Et mangé des spaghetti


La mer était bleu clair

C’était un dimanche


Les pâtisseries étaient délicieuses

Je n’en ai jamais mangé d’aussi savoureuses


Le restaurant était copieux

C’était un moment joyeux


Les visites étaient intéressantes

J’en étais très contente


Le bateau nous a emmenés

Pour passer une merveilleuse journée


Léane Beauquentin




Si j’étais un chat 

Si j’étais un chat

Je serais gris

Telle une souris

Chassant les rats

Tel un félin

Jouant dans le jardin

Avec une balle

Ressemblant à une boule de poils

Je sors souvent le soir

Dans le noir

Avec mes yeux persans

Fixant les chats méchants


Linoa Bihour-Orial





Ma valise 

Viens en Afrique

Où il faudra te protéger des moustiques


Viens en Amérique

Les gratte-ciels sont magiques


Viens en Europe

Viens visiter la Tour Eiffel et


L’Arc-de-Triomhe, c’est vraiment top


Viens en Asie

Déguster riz et sushis


Viens avec moi!

Pour visiter tous ces pays


Car ils sont tous si jolis


Cloé Boléat




En montagne


En montagne on trouve de la neige

Une faune hors norme

Un ciel bleu qui s’étend au loin

Un coucher de soleil de toutes les couleurs

Une cascade gelée du bleu de la mer

Une végétation qui s’étend à l’infini

Des feuilles qui tombent de toutes les couleurs

Le cri des animaux qu’on entend au loin

Il y a aussi le petit sentier de terre

Qui descend le long de la montagne

Là où on aperçoit des boucs et des biquettes 

Mais une fois redescendu de la montagne

Tout est fini plus de cascade gelée du bleu de mer

Et plus de faune hors norme


Simon Bonaventure





Le voyage de toute une vie 

Lorsque j’ai voyagé 

J’ai vu des paysages variés 


J’ai vu la mer

Aussi belle que l’enfer


J’ai vu la neige brillante

Puis la montagne aimante


J’ai vu la campagne

Au nouvel an « Champagne! »


Lorsque je suis rentrée au pays

J’ai grandi


Et le jour de ma mort

Je n’ai eu aucun remord


Zoé Claustre 




Mon voyage 

Quand je voyage

Je vois des visages

Et des paysages.

Quand je vois ces montagnes

Cela me fait penser à la Bretagne.

Quand reviendras-tu?

Me dit-elle têtue

Avec un air triste et maussade.

Je lui réponds « Jamais »

Et j’entends au loin mon réveil sonner.

Il est l’heure de se lever.


Guylann Couvri




Un jardin 

Dans un jardin il y a tellement de choses,

Des roses, des lilas, des pâquerettes.


On sent tout cela et l’on s’évade.

On s’évade dans un paradis d’odeurs


Qui nous font sentir la vie.

On voyage à travers le monde, à travers les 

paysages,

On s’imagine tant de choses sur ces fleurs.


Mais dans un jardin, il y a aussi des fruits,

Des pommes, des poires, des fraises;


On rêve de leur goût et on repart.

On s’en va de nouveau, mais bon,


Ce ne sont que des fruits,

Ce ne sont que des fleurs,


Tout cela est seulement un jardin,

Rien qu’un jardin!


Denis Noam




Sintra 


Nous voyageons dans les airs

Notre trajet est linéaire

Je me penche et je vois par le hublot

Des centaines de milliers de bateaux

Nous arrivons à l’aéroport

Et prenons aussitôt d’autres transports

Nous passons le pont et montons à bord

Dans quelques heures nous connaîtrons notre sort

Nous sommes enfin arrivés

Accueillie par de grands palmiers

Ce que je vois est incroyable

Ce voyage va être inoubliable

Dressée devant nous sur la colline

Nous traversons la forêt tandis que se dessine

Le majestueux château aux multiples couleurs

Qui nous invite à découvrir son intérieur

Entouré de cette végétation exotique

Plantée sur une vue panoramique

C’est le cœur plein de joie

Que chacun repart chez soi.


Eva Do Vale


Le sable 



Le sable doux comme du velours

Et je regarde aux alentours


Cette eau qui brille comme du feu

Et comme t’es yeux bleus.


Sur la plage, merveilleux couteaux

Avec de magnifiques oiseaux


Qui volent au-dessus de l’eau,

Et moi, qui pars de l’autre côté du ruisseau.


Pendant le nuit, dans le noir maussade,

Je vois au loin la mer qui se balance


Et avec mon cheval, on part en balade

Sur le sable qui danse.


Maëlle Le Madec




Blacky 

Mon chien s’appelle Blacky

Il fait partie de ma vie

Il est tout noir

C’est un chien rempli d’espoir


Il est intelligent

Et je lui consacre beaucoup de temps

Quand il joue dehors

Il est heureux et moi j’adore


Quand il pleure

Ça me fend le cœur

Quand il mange un gâteau

C’est le plus beau


Le soir dans son panier

Il va se coucher

Quand il me fait un câlin

C’est un coquin


Quand il est fou

Je vois flou

Quand il se lève le matin

Il me fait un câlin


Quand je pleure

Il me réchauffe le cœur

Quand il est sale

Je lui fais des massages


Léane Lefebvre

La feuille 

Je virevolte

C’est exaltant

Si désinvolte


Et plutôt marrant.


Je trombe

Me relève


Le souvenir d’un hiver si sévère

La réalité d’un automne d’où je 

tombe


Emportée

Par vents et marées

Trimbalée, piétinée, 

Émiettée, rapiécée,


Enfin, je me pose,

Sur un rocher je suppose.


Des légères gouttes de pluie

Arrosent ma dépouille sans vie,


Il fallait bien une fin, 

Le souvenir de la vie d’une feuille en déclin...


Élise Letourneur






Ma vie 

Je suis allée en Afrique

Pour jouer de la musique

Je suis allé en France

Pour participer à un concours d’élégance


Je suis allé en Australie

Pour regarder des wallaby

Je suis allé en Zambie

Pour risquer ma vie


Je suis allé en Norvège

Pour voir un peu de neige

Je suis allé au Portugal

Pour aller au bal


Je suis allé en Belgique

Pour aller voir les personnes habillées en chic

Puis je suis allé au Paradis

Par ce que ma vie s’est arrêtée ici!


Lucas Masson




Mon rêve de voyage 

En fermant les yeux,

Je suis montée aux cieux.


J’ai parcouru de lointaines contrées,

Qui m’ont émerveillée.


J’aimerais m’envoler,

Pour pouvoir m’évader.


Partir à l’autre bout de la Terre

En commençant par l’Angleterre


Passer par la grande Amérique

Et finir par la mythique Afrique,


Sans oublier la gastronomie d’Asie

Et les îles exotiques d’Océanie.


Marie Ribault




Maroc 

Par sa chaleur insupportable

Nous nous retrouvons à la plage

Nous jouons au sable

C’était de notre âge

En soirée, sous un ciel étoilé

Nous nous retrouvons pour dîner.

Cette ambiance est extra

Mais beaucoup trop de bla-bla.

Il commence à se faire tard,

J’ai les cheveux en pétard,

Nous allons dormir, 

Avec un large sourire.


Salma Sayag 





Le voyage en Allemagne 

Enfin, le grand jour est arrivé, j’étais impatiente de partir.

Lors du voyage, je lisais mon livre préféré, et de temps en temps, je 

regardais le paysage à travers la vitre.

Comme le voyage était long, on s’arrêtait dans des stations 

d’essence pour faire une pause.

A quelques heures après, nous sommes arrivés à la frontière de 

l’Allemagne j’étais très contente parce que j’allais visiter ce beau 
pays.


Sibel Sisman


La voiture 

Un beau petit matin

Dans mon automobile

Nous allons

Près d’un ruisseau


Passant par les grandes routes noires

Les voitures allaient vite à ne pas les voir

De toute façon il n’y a rien à savoir

Sur ces grosses machines pleines de pouvoirs


Nous ne les connaissons pas tellement

Ce ne sont que des robots ambulants

Qui trouvèrent les grandes routes noires

Tous les soirs


Ayûb Sylla




Tout est bien qui finit mal 

A l’intérieur,

J’ai des ecchymoses au cœur,

Et pourtant tout a l’air normal.

Tout est bien qui finit mal.


Je me réveille et je sors.

Il n’y a personne dehors.

Je suis seule avec cette douce lumière,

Qui provient des gigantesques réverbères.


Toutes ces éclaboussures de problèmes,

Qui s’empilent comme les vers d’un poème.

Toutes ces tâches qui ne partent pas,

Je dois me nettoyer l’âme, ça va de soi...


Alors je m’assois sur un banc

Et je regarde pendant un instant,

Tous les sourires enfouis dans mon sac à dos,

Qui attendent, bien au chaud.


Alors je grimpe aux arbres, j’escalade les nuages

Aux gens normaux je fais passer un message:

« Vous qui m’avez tant déçue,

J’espère que je ne vous entendrai plus. »


Je monte si haut que je touche la lune,

Elle me susurre un « sans rancune »

Et je me lave dans ce bain d’étoiles;

Demain, je lèverai les voiles.


Cet univers est triste alors je liquéfie l’infini,

J’en fais de la peinture, et de la très jolie.

Je repeins le ciel, j’estompe les nuages.

Je peins cet univers dans lequel je nage.


Maintenant je n’ai plus aucune trace

De ces éclaboussures de problèmes qui s.entassent.

Je peux rentrer sur Terre sans rancoeur,

Manger des cookies aux pépites de bonheur.


A l’intérieur

J’ai des ecchymoses au cœur,

Et pourtant tout à l’air normal.

Tout est bien qui finit mal.


Clara Vannucchi


Madame Juzeau, professeur de Lettres, remercie chaleureusement ses élèves de 5E  
(année scolaire 2019-2020) pour leurs magnifiques poèmes et illustrations. 


