L’écriture

Liberté
S’exprimer en Art …
Quand on exprime
On n’est pas forcement confiant
Alors on se perd dans les rimes
Et on confond nos sentiments.
Alors il existe l’Art
Ce beau mélange
Pas besoin de prendre gare
Car on y voit notre ange.
La mosaïque
Est une des façons d’aimer l’art
Quand on comprend ce tragique
poétique
On est tout de suite en Bazar.
Cette technique permet d’exprimer
l’imagination
Ou encore plus nos sentiments
Qui sont à l’origine des créations
Qui deviennent aujourd’hui des
aimants.
Ensuite on les expose
Et on vient voir toutes nos peintures
On ne comprend pas certaines choses
Car c’est notre propre aventure.

Ouvrir un livre
Ouvrir un livre
Et partir à l’aventure
Dans une grosse voiture
Sans prendre de vivres.

Est une aventure

Sur la table
Où je dessine des cœurs
Pour te dire que je t’aime
J’écris ton nom.

Qui murmure aux lettres
«Quel beau poète ! »
En se faisant une belle

Commencer à lire
A parfois frémir
En y prenant plaisir
Et nous aider à fuir.

toilette.

Sur la fenêtre
Où je dessine une étoile
Que j’admire le soir
J’écris ton nom.

La poésie est jolie
Quand elle nous embellit la
vie

Sur la Tour Eiffel
D’où j’admire le monde
Avec mes plus beaux sourires
J’écris ton nom.

Avec ses belles plumes
A l’aide d’une enclume.
Corentin P. 5D

Sur le mur
Où j’écris les prénoms
Avec ceux de ma famille
J’écris ton nom
Mélinda E. 6I

La lecture

Liberté

La lecture est un beau tableau
Dessiné avec les mots
Et c’est un vrai cadeau.

Simon C . 4 B

L’égalité fait sa rentrée
Avec la liberté.
La parole devient un protocole libre.
Vivre n’est plus survivre
Mais vivre
C’est être libre.
Inès M. 3E

Refermer le livre
Soupirer
Une larme au coin du nez
Il n’est plus qu’un souvenir.
Kelvin G. 4G
L’Art

La lecture c’est une belle aventure
La lecture c’est un beau voyage
Quand on tourne les pages
Au fil du temps.

.

Nathan G 6D

Je n’avais pas de vocation
Mais de l’imagination
Alors la création a permis
De belles inventions.
Je n’avais pas de fantaisie
J’ai alors demandé à Verdi
Sa musique a embelli
Toute ma vie.
Je n’avais pas d’idée sur l’Art
Je réfléchissais très tard
Pour créer un avatar
Qui m’emmènerait aux Beaux
Arts.
Maël C. 6I

Les couleurs
Bleu, j’aime le bleu
Car c’est joyeux.
La couleur orangée est miellée
Et quand les feuilles orangées
tombent
On sait que c’est la fin de l’été.
Le noir, je ne l’aime pas
Il me fait penser à un cauchemar.
Les couleurs sont pleines de
douceur
Elles indiquent toutes le bonheur.
Juliette B. 5B

Les couleurs
Les couleurs sentent le bonheur
Elles ont un grand cœur
Ce grand cœur se trouve dans le jardin
Pour entrer au jardin enchanté
Il faut une clé plantée dans le potager.
Tous les matins les couleurs
Vont chercher leurs cœurs
Qui sentent le bonheur
A chaque heure.

Henri G. 5B

Les couleurs

J’aime les couleurs
J’aime le bonheur
Elles évoquent la douceur
Et elles repoussent le malheur.
Le dessin suit son chemin
Le matin avec les lutins
Et ça sent bon le thym
Dans les couleurs
De mon jardin.

A chaque note,
Le rythme, la mélodie et la
légèreté
M’envahissent
C’est le fantastique et la liberté de
la musique
Qui nous fait voyager.
La poésie des opéras
Remplit les chœurs
D’un profond bonheur
Et illumine nos cœurs.
Elie P.B. 4C

Nathan G. 6D
Les couleurs
Le matin dans mon jardin
Les fleurs aux couleurs du
bonheur
Sont de toute beauté
Et me font chanter.
Les arcs en ciel
Aux couleurs de miel
Me redonnent foi en moi
Le bonheur est enchanteur
Comme les couleurs de mon
cœur
Qui me font rêver et m’envoler.
Camille B. 4B

La Musique
La musique c’est magique.
Quand j’écoute Mozart
Il n’y a plus de lézards.
Quand j’écoute Bach
Je vois la magie dans ses notes.
Quand j’écoute Verdi
J’ai le cœur qui rit.
Amandine Y. 6I

La Musique
La musique classique est maléfique
L’opéra me donne de la voix
Ecouter un chœur créé du bonheur.
Mozart, un lézard ? Il met le bazar ?
Vivaldi, étourdi ? Il joue la
comédie ?
Carmen, on aime ? Elle reste la
même ?
Cette rythmique est tonique
Elle est même comique
C’est une vraie musique !

La Musique
La musique classique
est fantastique
Cette poésie est très jolie.
Verdi et Vivaldi offrent
une vérité
Grâce aux belles sonorités.
L’opéra nous le dira
Le bonheur il offrira
Et cela nous enchantera.

Antoine O. 5D
Merlin D. V. 5B

