
Les poètes d’ULIS
Pierre, Louis, Maxime, Evan, Louka, Léonie, Sarah, Théo, Hugo, Mathys,

Sandy, Loïc, Enzo, Maëva, Marie

Cette année nous avons étudié et inventé des poèmes à la manière de différents auteurs :
- Dans Paris (Paul Eluard)

- Les bonbons (Roland Topor)
- Enfant chagrin (Anonyme)
- Ma poule (Hélène Benait)

- Avez-vous vu (Maurice Carême)
- Mon chapeau (Henri Dès)



A la manière de Paul Eluard

Fête foraine 

Dans cette fête foraine, il y a des manèges
Dans ces manèges, il y a des chevaux de bois

Sur ces chevaux de bois, il y a des enfants
Au-dessus de ces enfants, il y a un pompon

Au bout de ce pompon, il y a un tour gratuit.

Ce tour gratuit bouge le pompon 
Le pompon bouge les enfants

Les enfants bougent les chevaux de bois
Les chevaux de bois bougent le manège

Le manège bouge la fête foraine

Sandy Loyer
Mathys Dias



 Dans cet aéroport 

Dans cet aéroport, il y a un avion 
Dans cet avion, il y a des sièges 

Sur les sièges, il y a des personnes 
Sur ces personnes, il y a des écouteurs.

Les écouteurs décollent des personnes,
Les personnes décollent des sièges,

Les sièges décollent de l’avion,
L’avion décolle de l’aéroport.

                          Théo Ricbourg-
Beauvarlet 

et Hugo Montigny



Dans ce magasin

Dans ce magasin il y a un rayon.
Dans ce rayon il y a une étagère.

Sur cette étagère il y a une boîte de conserve.

Les petits pois sautent dans la boîte de conserve.
La boîte de conserve saute sur l’étagère.

L’étagère saute du rayon.
Le rayon saute du magasin.

Loïc V.



A la manière de Hélène Benait

Ma tortue
 
Ma tortue met des gants verts
Pour boire un verre

Des gants bleus
Quand elle pond  des œufs  

Des gants noirs
Quand elle mange une poire

Elle met aussi des gants jaunis 
Les jours de pluie.  

Hugo Montigny 



Mon lion

Mon lion marche
Sur des chaussures bleues

Pour pondre des œufs.

Sur des chaussures grises
Pour ne pas qu’il frise.

 Sur des chaussures noires
 Pour aller dans le couloir.

 Sur des chaussures oranges  
 Pour ne pas qu’on le dérange. 

Il a aussi 
Des chaussures beiges

Quand il les met,
Il va sous la neige.

 Théo Ricbourg 

                                            
 



Mon chien 

Mon chien cours après 
Une écharpe noire

Dans le manoir,

Une écharpe violete
Il fait une pirouete,

Une écharpe bleue
Il est joyeux,

Une écharpe rouge
Il bouge,

Il a aussi 
Une écharpe marron

Il va manger des macarons 

Sandy LOYER



Mon Lion Mange

Mon Lion mange
De la viande bleue

S’’il pleut

Une viande verte
Sur  l’île déserte

De la viande marron
 Avec des macarons

De la viande violette
 Avec des cacahuètes

Il a aussi
De la viande orange
Quand il la mange

ça le dérange
                                                                                          Mathys Dias



A la manière de « Enfant chagrin »

Les animaux de la montagne

Aigle qui vole au-dessus des sommets
Mouton effrayé

Castor attaque une marmotte
Marmotte court vers un pilote

Castor construit un barrage
Marmotte assise sur un nuage

Chèvre qui broute
Loup poursuit sa route

Loup mange un chou
Chèvre qui regarde dans le trou

Maxime Thuillier et Evan Ropars



Chat et chien

Chat ronronnant
Chien aboyant

Chat peur
Chien bonheur

Chat qui rit
Chien tout gris

Chat dormeur
Chien promeneur

Chat actif
Chien pensif

Chat amusant 
Chien embêtant

Chat content
Chien pas content

Chat qui ne va pas bien
Chien qui finit bien

Chat rusé
Chien fâché

Louis et Pierre



La savane

Lionceau endormi dans la savane 
Lionne attaque la caravane

Guépard court vite
Léopard mange des frites

Zèbre broute par terre
Girafe regarde en l’air

Éléphant rentre dans l’eau pour se baigner
Crocodile voudrait bien le manger

Sandy et Mathys 



A la manière de Roland Topor

J’aime mieux

J’aime mieux le jus de kiwi
Que le « Champomy »

J’aime mieux le chocolat
Que le coca

J’aime mieux le lait
Que le café

J’aime mieux les mirabelles
Que les choux de Bruxelles

J’aime mieux le chou-fleur
Que les hamburgers

J’aime mieux un œuf
Que de la viande de bœuf

J’aime mieux les haricots verts
Que les pommes de terre

J’aime mieux les spaghetti
Que le céleri

J’aime mieux les cookies
Que les sushis

J’aime mieux le soda
Que le chocolat

J’aime mieux les fruits
Que les brocolis

 les auteurs sont: Théo, Hugo, Enzo, Louka, Sarah, Léonie,
Maëva, Sandy, Mathys



Connaissez-vous les énergies ?

Connaissez-vous toutes les énergies,
Qui changent notre vie ? 

Connaissez-vous l’eau dans les cages,
Qu’on appelle les barrages ?

Connaissez-vous les panneaux solaires
Situés sur l’eau, sur les toits ou par terre ?

Connaissez-vous les éoliennes qui poussent dans les champs ?
Elles tournent vite les jours de grand vent.

Connaissez-vous le nucléaire comme énergie
Qui est bien loin de la bougie ?

Connaissez-vous le gaz naturel par extraction,
Qu’on utilise beaucoup dans nos maisons ?

Et l’électricité, connaissez-vous l’électricité,
Que tout le monde aime utiliser ? 

Pierre, Louis, Maxime, Evan, Louka, Léonie, Sarah, Théo, Hugo, Mathys,
Sandy, Loïc, Enzo, Maëva, Marie


