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POÉSIES, JEUX DE MOTS

ILS JOUENT AVEC LES MOTS

Ils jouent avec les mots
7

Papi Shayan
je m’appelle Shayan, j’ai sept ans,
je suis en classe CE1
J’adore le football.
Je n’aime pas la bagarre.
J’aime tout le monde.
Si j’étais un papi, je serais gentil
avec les enfants.
Si j’étais un papi, je m’occuperais
des animaux.
Shayan
CCAS/CENTRE SOCIAL DE REVEL

Si j’avais 20 ans
À 20 ans, je voudrais être infirmière pour faire
des piqûres et des pansements. J’aimerais aider
les malades qui ne peuvent pas marcher, consoler
ceux qui pleurent, aider les papis et les mamies.
Je chanterais aussi avec les enfants et lirais des
histoires pour amuser ceux qui aiment écouter.
Kayza
CCAS/CENTRE SOCIAL DE REVEL
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Papi dit : c’est dur.
Mamy dit : c’est dur.
Papa dit : c’est facile.
Maman dit : pourquoi.
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Moi je dis : pour toujours.
J’aime la vie.

Le temps

Mélody 9 ans - Melinda 8 ans

Le passé s’est envolé.

ADLP BONNEFOY

Le présent, c’est
maintenant.
Le futur est dans le mur.
Le passé s’est composté.
Ikram 10 ans
AMICALE LAÏQUE BUFFON
LAFOURGUETTE

Avant, on avait les vélos,
Demain, on aura des autos
Qui coûteront des euros.
Avant, la Terre respirait,
Demain, elle sera noyée.
Il faut protéger la Terre de nos aînés
Pour l’avenir de nos bébés.
Axel 11 ans
APEL SAINTE-THÉRÈSE
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Vieux champion de foot
Je m’appelle Davit, j’ai dix ans.
En 2080, j’aurai 90 ans
Oh, mon Dieu !!!
je serai un vieux
Mais je serai un ancien joueur de foot.
Et par un beau mois d’août,
Je serai toujours avec mon ballon de foot.
Davit
CCAS/CENTRE SOCIAL DE REVEL

Si j’étais une mamie…
Si j’étais une mamie, je voudrais un lapin.
Il dirait aux petits enfants de bien travailler.
Il dirait aussi
d’écouter papi et mamie,
d’être sage et de savoir conter
des histoires qui donnent espoir…
André - Gérard - Laura
CCAS/CENTRE SOCIAL DE REVEL
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Mamie Siham
Si j’étais une mamie,
je ferais du tricot
et des crêpes pour mes petits,
et beaucoup de gâteaux à la noix de coco.
Si j’étais une mamie,
je partirais au bal
danser avec mes amis
à cheval.
Si j’étais une mamie,
j’aurais toujours un papi
et je m’amuserais avec lui au Foyer Soleil.
Siham
CCAS/CENTRE SOCIAL DE REVEL

Recette
Dis mamie, quels sont les ingrédients pour transformer
un enfant en papi ou mamie ?
Il faudra pour commencer des années.
Passer de l’enfance à l’adolescence, puis à l’âge adulte.
Il faudra d’abord lui apprendre à marcher, puis à courir,
puis à écouter, parler, échanger, donner son idée…
Il faudra comprendre ses petits-enfants, les écouter, les diriger,
pour qu’ils s’adaptent à tous les problèmes de la vie.
"Merci, mamie, j’ai tout compris".
Mehdi
Myriam
CCAS/CENTRE SOCIAL DE REVEL
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Si j’avais 20 ans…
Si j’avais 20 ans, je serais un policier.
Il y a longtemps que j’aimerais faire ce
métier.
Je voudrais avoir une mitraillette pour
faire la chasse aux loups et aux voleurs.
On les mettrait en prison pour toujours…
Tant pis pour eux.
Kevin - Mehdi
CCAS/CENTRE SOCIAL DE REVEL

L’école
Avant, l’école c’était différent :
Tous les enfants ne pouvaient pas la fréquenter.
Les enfants travaillaient.
Aujourd’hui, c’est plus facile pour les enfants.
L’école n’est pas si loin,
« Moi, je l’aime bien.
Mais j’aime plus la récréation. »
Dans l’école de demain, il y aura une patinoire,
Une grande médiathèque et des ordinateurs pour
chaque élève.
Dans mille ans, les enfants qui travailleront bien iront
à l’école sur la Lune… en fusée.
Badre - Dalvir - Lucienne - Maël
CCAS CENTRE SOCIAL DE REVEL
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Jumelles
Nous avons douze ans, nous sommes nées
le même jour,
la même année. En 2080, nous aurons 78 ans.
Moi, je profiterai de ma vie, ferai la cuisine
et chanterai avec mes petits-enfants.
Moi, je ramasserai les fleurs de mon jardin et…
je partirai au parc avec mes petits-enfants.
Et même à 78 ans, on restera les sœurs les plus
complices et on s’aimera toujours aussi fort.
Gabrielle - Marianne
CCAS CENTRE SOCIAL DE REVEL

Magiciennes…
Si nous étions deux magiciennes, ma mamie
Yvonne et moi Kayla, nous changerions
le monde :
Tout d’abord, les maisons deviendraient
des châteaux, l’école serait un royaume.
Il y aurait des bouquets de roses sur toutes
les fenêtres pour que le monde soit parfait
et de très beaux chevaux pour partir
en voyage.
Kayla - Yvonne
CCAS CENTRE SOCIAL DE REVEL
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Quand j’avais 20 ans
Dis mamie, que faisais-tu à 20 ans ?
Quand j’avais 20 ans, j’étais dégourdie.
Maintenant, j’ai 80 ans, j’ai du mal à bouger.
Je travaillais la terre et faisais du ménage.
Le dimanche après-midi, je dansais sur la musique
de l’accordéon sur la place du Faget.
Une fois par semaine, on faisait le chemin
de croix avec le curé qui chantait
« Ave Maria », mais aussi « J’aime le boudin et la
saucisse… »
Badre - Maria - Thaïs
CCAS CENTRE SOCIAL DE REVEL

LA JOIE
La joie pour moi, c’est le rire
La joie, c’est aussi le partage
La joie, c’est mon anniversaire
La joie, c’est l’amour
La joie, c’est mes amies
La joie, c’est de l’art
La joie, c’est Noël.
MES AMIES
Mes amies, c’est tout pour moi, c’est ma seconde famille,
ils sont toujours là pour moi, mais pas que pour moi,
ils sont là pour les autres aussi. Je les adore, c’est toute
ma vie et je les remercie.
Pauline 10 ans
CLAE FONTAINE BAYONNE

14

Je ne sais plus mon âge (j’ai oublié ma carte d’identité).
J’ai un fils Erwan qui a 37 ans, il a deux fils :
Camille trois ans et Émile trois mois.
J’aime le sport,
J’ai été champion de saut en hauteur
du Finistère et de Bretagne.
Quand j’étais coiffeur pour dames, je pratiquais le tennis,
ça marchait plutôt bien et le golf plutôt moins bien.
Moi, quand j’aurai 20 ans, j’achèterai une voiture.
Maintenant, j’ai huit ans et je vais à l’école.
Mourichidou – Pierre-Marie
CCAS/CENTRE SOCIAL DE REVEL

LA NATURE
La nature te donne espoir, c’est là où tu peux te reposer.
La nature est merveilleuse.
La nature te donne la liberté.
Pour moi, la nature est infiniment belle et elle peut te donner
de très belles surprises, des sensations, des souvenirs, émotions
et de l’amour.
Elle est pleine de couleurs en fonction des saisons.
Elle n’a pas de violence, mais de très beaux animaux.
Tu peux l’imaginer dans ton esprit.
LA GUERRE
La guerre, c’est composé de combats et de violence dans le
monde. Mais si on le veut, il n’y aura pas de guerre, ce serait
un monde en paix. Ce serait un nouveau monde. SUPER!!!
Laura 10 ans
CLAE FONTAINE BAYONNE
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BESOINS
Besoin d’amour
Besoin d’amis(es)
Besoin de soutien
Besoin de confiance
Besoin de rire
Besoin de pleurer
Besoin de vie
L’AMITIÉ ET LA DANSE
Entre l’amitié et la danse, mon cœur se partage en deux.
Il y a mes amies et ma passion. Un jour, une anim’ m’a ouvert le chemin
de la danse et m’a appris à connaître encore plus, depuis je pense à ça
tous les soirs. La danse, ce n’est pas que de la musique, mais c’est aussi
des mouvements en rythme
et du plaisir et de la joie et de la précision. Et mes amies,
je m’amuse avec elles et mes amies m’ont comprise.
Marina 10 ans
CLAE FONTAINE BAYONNE

LA DANSE
Danser me libère
Danser me fait rêver
Danser, me dépasser
Être dans mon univers, bouger mon corps, être dans ma bulle,
être seule dans ma chambre. Danser c’est s’exprimer.
Danser toute la nuit avec un grain de folie.
VOYAGE
Voyager, découvrir le monde
Voyager, découvrir les spécialités du monde
Voyager, faire des connaissances
Pouvoir avoir des contacts avec des gens qu’on ne connaît pas
Apprendre les origines des uns et des autres.
Voyager, découvrir de nouveaux horizons
Voyager, découvrir de nouveaux animaux sauvages.
Meganne 10 ans
CLAE FONTAINE BAYONNE
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ENFANCE
L’enfance est bien
L’enfance a bien fait d’être là
L’enfance nous apprend la folie, nous donne des repères et nous fait
avancer dans le futur.
ÊTRE
Être ou ne pas être
On est comme on est
Alors pas de réflexion, moi je suis comme ça et on ne peut rien y faire.
Alors j’avance comme je suis.
LA PEUR
La peur, c’est que je vais me faire disputer
Alors j’ai peur de stresser, alors comment faire pour ne pas avoir peur.
Aidez-moi…
Meline 11 ans
CLAE FONTAINE BAYONNE

Si j’étais Julie, j’aimerais les anchois.
Si j’étais un garçon, je jouerais à la poupée.
Si j’étais un lapin, j’apprendrais l’anglais.
Si j’étais adulte, je dormirais le jour et vivrais
la nuit.
Si j’étais une vache, je ne ferais plus de bouse,
mais des bises.
Eliette
CLAE LITTRÉE
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Dans 100 ans, je m’appellerai Carabosse.
Dans 100 ans, j’aurai 4 222 ans.
Dans 100 ans, ma fille aura 190 190
dents.
Dans 100 ans, ma copine sera patate.
Dans 100 ans, je me laverai les dents avec
la même brosse à dents qu’aujourd’hui.
Dans 100 ans, je transformerai tous les
gens en meubles.
Dans 100 ans, j’aurai des trophées du
concours
Meilleur mâcheur de chewing-gum
Dans 100 ans, je me transformerai en
arbre.
Sofia
CLAE LITTRÉ

Avant, tu étais soigneuse militaire.
Aujourd’hui, tu es directrice d’école primaire.
Demain, tu seras joueuse de foot professionnelle.
Ali - Sofian
CLAE LITTRÉ
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Avant, tu étais un petit clown.
Aujourd’hui, tu es le plus drôle
de ta famille.
Demain, tu seras un humoriste
mondialement connu.
Guillaume
CLAE LITTRÉ

Avant, tu faisais
de la bicyclette avec
les petites roues.
Aujourd’hui, tu fais
du karting.
Demain, tu piloteras la

Avant, tu dormais souvent

navette jusqu’à Mars.

et tu pleurais beaucoup.
Aujourd’hui, tu es grand

Gelloul
CLAE LITTRÉ

et footballeur.
Demain, tu seras un homme.
Baptiste
CLAE LITTRÉ

Si j’étais une princesse, demain je serais une paysanne.
Si j’étais un escargot, demain j’aurais un turbo sous ma coquille.
Si j’étais petite, demain je serais grande.
Si j’étais un bateau, demain je découvrirais l’Amérique.
Si j’étais un crayon, demain j’aurais ma propre gomme.
Si j’étais un royaume, demain je serais l’Angleterre.
Si j’étais ta sœur, demain je serais un frère.
Si j’étais terrienne, demain je serais une extra-terrestre.
Si j’étais une feuille, demain je serais une affiche.
Si j’étais une tomate, demain je serais du ketchup.
Lili
CLAE LITTRÉ
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Nostalgie
C’était bien avant,
Lorsque j’étais enfant,
Je rigolais avec mes parents.
Mon papa était présent.
Mais ça, c’était avant !!!
Peut-être ce sera mieux demain quand,
En grandissant,
je redeviendrai complice avec mes
parents.
Mélissa 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL

LA PLUME, LE CRAYON ET LE
STYLO
La plume s’exprime souvent et adore
gaspiller son encre.
Le crayon aime se faire refaire
et aime
jouer avec les mots quand
il écrit.
Le stylo a plusieurs couleurs :
bleu, violet, rouge, etc.
Mais même s’ils sont tous différents,
la complicité ne changera pas.
Voilà l’histoire de la plume, du
crayon et du stylo.
Nureen 10 ans - Lola 11 ans Amélie 10 ans
CLAE DES GAIS PINSONS

20

À propos
À propos de fleur,
quelle est la bonne
couleur ?
À propos de
mathématiques, quelle
est la bonne tactique ?
À propos d’écriture
quelle est la bonne
signature ?
À propos de poésie,
quelle est celle qui parle
de souris ?
À propos de poème,
quel est celui qui parle
de celui que j’aime ?
Talya 10 ans
CLAE DES GAIS PINSONS

Avant, il y avait du soleil, maintenant il y a la pluie.
Avant, c’était le Portugal, maintenant c’est la France.
Avant, c’était la cinquième, maintenant c’est la quatrième.
Avant, j’étais petit, maintenant je suis grand.
Avant, je dormais jusqu’à 10 heures, maintenant jusqu’à 5 h 12.
Avant, c’était mieux.
Est-ce que ça sera mieux demain ? C’est la vie qui le conclura…
André 13 ans
ASEC

Avant…
C’était bien avant, les fêtes…
Quand on avait l’âge de croire en lui,
avoir de l’émerveillement
en voyant ces cadeaux.
C’était bien de croire au père Noël.
Avant…
Ça sera mieux demain,
car même si on a grandi,
on rêve toujours autant
de cette fête merveilleuse…
Et on l’aime toujours autant.
Peut-être pas comme avant…
Rose 13 ans
ASEC
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Hier chez ma grand-mère
Dans la cuisinière, Il y avait des cannelés
Et grand-pèrE cultivait des pommes de terre
Moi, je Regardais les f leurs pousser.
Demain, chez mon copain
Nous jouErons à la console
Sur Mars nous atterrirons enfin
Des Aliens nous croiserons durant le vol
les satellItes seront des paparazzis
qui Nous renverront des images
de toute la galaxie.
Arpine 8 ans - Arthur 6 ans - Irina 7 ans - Ayoub 8 ans Inès 9 ans - Kacem 8 ans - Noam 7 ans - Djahid 8 ans Cassandra 7 ans - Kevin 10 ans - Nicolas 10 ans - Riyad 9 ans Jennifer 10 ans - Manon 8 ans
MAIRIE DE BALMA / CLAS

Avant, il n’y avait pas de voiture,
Je ne pouvais pas aller à la montagne.
Avant, il n’y avait pas d’avion,
Je ne pouvais pas visiter d’autres pays.
Avant, il n’y avait pas de bateau,
Je ne pouvais pas me promener sur l’océan.
Avant, il n’y avait pas de train,
Pour aller dire bonjour à mon tonton.
Maintenant… je peux.
Mélody 9 ans - Inès 8 ans - Melissa 8 ans Melinda 8 ans - Rosa 12 ans
ADLP BONNEFOY
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Passé, présent, futur
Personnages
Docteur Atchoum
Charlemagne
Nétron
Cow-boy
Présentateur
Ramsès II

Docteur : Je suis le docteur
Atchoum, je viens du XXIe siècle
et je veux découvrir votre écriture.
Présentateur :
C’est qui ??????????
Docteur : C’est Ramsès II,
le 23e pharaon de la 19e dynastie.

Lieux
Laboratoire
Égypte
Château de Charlemagne
Planète 32
Far West

Ramsès II : Venez avec moi et
regardez-nous écrivons avec des
calames sur des tablettes d’argile.

Acte 1
scène 1
Présentateur : Nous sommes en
direct sur M6 au laboratoire du
docteur Atchoum, qui se prépare
à découvrir les différentes
écritures à travers le temps.
Docteur : Bonjour, ici le docteur
Atchoum, j’ai créé une sacrée
invention.

Docteur : Mais non, ce sont
des hiéroglyphes. Bon,
nous en avons assez appris.

Présentateur :
Quelle est cette invention ?
Docteur : Une machine à voyager
dans le temps ! Et je vais la tester
AAAATCHOUME !!! Pardon…
Présentateur : Attendez,
ne me laissez pas tout seul !!
Acte 1
Scène 2 Égypte
Présentateur :
Que s’est-il passé professeur ?!
Docteur : Nous sommes
en Égypte, je vais découvrir
leur écriture.
Ramsès II : Qui êtes-vous ?

Présentateur : Mais ce n’est pas
notre écriture ??

Présentateur : Où partons-nous
maintenant, professeur ?
Docteur : Au château
de Charlemagne.
Présentateur :
Au revoir, Ramsès II.
Ramsès II : Non,
je veux venir avec vous !
Acte 1 Château de Charlemagne
Scène 3
Présentateur :
Nous sommes déjà arrivés.
Docteur : Oui et nous partons
directement au château.
Ramsès II :
C’est quoi un château ?
Docteur : Tiens, voici le château.
Présentateur :
C’est qui ce monsieur ?

23

Docteur : C’est Charlemagne.
Ramsès II : Qui ça ?
Présentateur : Oh, regardez,
Charlemachin arrive.
Charlemagne :
Bonjour, qui êtes-vous ?
Docteur :
Je suis le docteur Atchoum.

hez vous. Mais vous
Charlemagne, vous pouvez
poursuivre l’aventure.
Acte 2 Far West
scène 1
Présentateur : Pff ! Il fait chaud.
Docteur : C’est normal,
on est au Far West.
Charlemagne : On va voir qui ?

Ramsès II :
Et moi c’est Ramsès II.

Docteur : Je ne sais pas on va
faire une balade à cheval

Docteur : Je viens découvrir
votre écriture.

Présentateur :
Tiens, voilà Lucky Luke.

Charlemagne : Venez avec moi
et regardez. Nous écrivons avec
des plumes sur du papier.

Charlemagne :
Qui est Lucky Luke ?

Ramsès II : Quoi, mais
je ne comprends rien.
Docteur :
Vous écrivez en vieux français.
Ramsès II : C’est quoi ?
Docteur : Oh, mais il me fatigue
celui-ci, il aurait mieux fait de
rester chez lui.
Présentateur : Bon, si on y allait ?
Docteur : Oui, vous avez raison.
Présentateur : Au revoir,
Charlemagne.
Charlemagne : Puis-je me joindre
à vous pour poursuivre votre
voyage ?
Présentateur : Maintenant,
Monsieur Ramsès II, rentrez c
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Docteur : Et si on l’interrogeait,
vous en sauriez plus.
Charlemagne :
D’accord.
Bonjour Mons…
Qui êtes-vous et que faites-vous
sur mon territoire ?
Glups… Je vous enfin… Nous
venons découvrir votre écriture.
Eh bien, venez avec moi et
regardez, nous écrivons avec une
plume et du papier.
Comme Charlemagne ?
Pardon ?
Non, non, rien.
Bon, changeons d’air.
Au revoir, Lucky Luke.
Où allons-nous professeur ?
Dans le futur

Acte 2
Scène 2
Baaaaaaaaaaaaa, ça sent mauvais.
Ah la la, c’est normal, il n’y a que
des industries.
Bon, si on cherchait quelqu’un
pour nous expliquer leur écriture.
Szbir, quelles sont ces créatures ?
Nous sommes des hommes et
nous venons découvrir votre
écriture.
Bon, venez avec moi et regardez.
Nous pensons des choses et ces
mots s’écrivent automatiquement
sur notre cahier ou autre.
Pouvons-nous partir, professeur ?
Oui, partons en direction du
laboratoire.
Acte 2
Scène 3
Ah, ça fait du bien de retourner
chez soi.
Coupezzzzzzzzzzzzz !!!
Bon, où sont mes clés ?
Nétron, donne-moi les clés.
Merci.
Fin (ou presque).
Moralité : L’écriture c’est bien,
mais ça peut être dangereux
Aymeric 10 ans Terminator - Pat - Juju Sofiane 10 ans - Nono
CLAE DES GAIS PINSONS
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Du calme, du calme, du calme !!!
Pourquoi tout ce drame ?
Silence, silence, silence !!!
Le bruit est trop intense…
Et me pèse tant sur l’aisance !
Cris, hurlements, pleurs…
À tout instant, à toute heure.
Maux de tête, confusion, angoisse…
Je ne comprends point ce qui se passe…
Seigneur ! Je suis dégoûtée…
Je suis lasse.
Oumaïma 13 ans
ASEC
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ACROSTICHES sur le thème de l’école :
« C’était comment avant ? Ce sera mieux demain ? »
Avant, Albert et Germaine ne partageaient pas la même classe !
Venir à pied, en sabots, en uniforme, avec leurs gamelles…
Avant, la vie était dure pour les écoliers !
Ni stylo-bille, ni beaux cahiers, mais
Tabliers gris, plumes et encriers, buvards et livres sans images…
Aujourd’hui,
Une belle école, pleine de couleurs…
Jérémy et Maeva arrivent en bus tous les matins !
Oubliées les vieilles choses :
Une belle trousse, de beaux stylos, de beaux cartables,
Révolution avec les habits et la cantine !
Décidément, l’école c’est mieux maintenant !
Humeur joyeuse : finies les cours de récré séparées !
Unis les élèves, filles et garçons jouent ensemble ;
Il n’y a plus de bons points, mais non plus de bonnets d’âne !
Demain, en l’an 2065,
Eliot et Virtualia se téléportent de leur maison jusqu’à l’école !
Maîtres et maîtresses, écoliers et écolières sont toujours là ;
Au menu du jour à midi : insectes, soupe déshydratée et jus de
fruits super hyper multivitaminé !
Informatique, technologie, tout est là pour leur faciliter la vie :
tablettes tactiles, ordinateurs portables, tableaux numériques,
panneaux solaires, portes électriques, robots, reconnaissance
digitale, voitures et vélos électriques…
Nous reviendrons à l’école avec nos petits-enfants pour voir tout
ça !
Nathan 7 ans - Sheldone 6 ans - Yoan 7 ans - Evana 8 ans Léonie 10 ans - Léa 8 ans - Shannon 10 ans Sébastien 10 ans - Marine 10 ans - Aela 8 ans Elsa 10 ans - Laura 10 ans - Théo 10 ans
CLAS MARTRES-TOLOSANE
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Les bonbécritures
Personnages
Lilouard, Jeanne, Aloha, Marlène,
Yakamadou, Foukamadou,
Cléopâtre et Patrécléo.
Acte 1
Personnages : Lilouard,
Jeanne, Aloha, Marlène,
Yakamadou, Foukamadou,
Cléopâtre et Patrécléo.
Scène 1
Lilouard fait ses devoirs,
elle travaille sur l’écriture,
elle n’y arrive pas. Elle va voir
sa grand-mère qui dort. Sur son
ordinateur, Lilouard appuie
sur une touche et ça réveille
sa grand-mère.
LILOUARD
Mamie, je n’arrive pas à faire mes
devoirs. Dis comment tu écrivais
avant.
JEANNE
J’écrivais avec une plume et un
encrier, je faisais plein de taches,
l’institutrice Mlle Dupuis me
faisait recommencer.
LILOUARD (voix du dedans)
Je ne sais pas à quelle époque
vivre pour écrire.
Lilouard va dans sa chambre.
Elle dort.
Dans son rêve :
JEANNE
Je t’emmène en ville.
Scène 2
Elles arrivent dans une boutique
de bonbons. Elles entrent.
JEANNE
Bonjour, Madame, je voudrais
un paquet complet.
ALOHA
D’accord Madame, je vous donne
ça tout de suite.
Se retournant vers Marlène :
ALOHA
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Tiens la commande, c’est pour
Madame.
LILOUARD (voix du dedans)
Ma mamie, c’est une super
mamie.
MARLENE
Tenez, Madame.
Chuchotent : Ce ne sont pas des
bonbons comme les autres, ce sont
des bonbécritures
JEANNE
D’accord, je prends des
précautions, c’est pour ma petitefille.
LILOUARD
Bon, on y va mamie.
Scène 3
JEANNE
OK
Elles sortent de la boutique.
JEANNE
Tu veux un bonbon ?
LILOUARD
Oui, mamie, j’en veux bien.
JEANNE
Moi aussi, j’en prends un.
Une sorte de tornade les envoie
dans la Préhistoire. Jeanne et
Lilouard crient : À À À l’aideeee
Scène 4
LILOUARD
Aaaah, des hommes
préhistoriques !!!
FOUKAMADOU (homme
préhistorique)
Regarde Yakamadou,
j’ai installé ma caverne.
YAKAMADOU
Super Foukamadou, mais
elle s’appelle comment ?
FOUKAMADOU
Elle s’appelle « Foukamadou
bricole tout » ! Tu veux mon
numéro de tél.
YAKAMADOU
Ouaich OK.

Foukamadou écrit avec la pierre.
FOUKAMADOU
Tiens, à demain.
YAKAMADOU
À deux pieds.
LILOUARD
Mamie, j’ai faim, tu me donnes un
bonbon.
JEANNE
OK, moi aussi.
Scène 5
Ça les propulse dans l’Antiquité
en Égypte.
JEANNE
Eh Lilouard, regarde il y a
Cléopâtre et il y en a une autre,
je me demande comment elle
s’appelle…
CLÉOPÂTRE
Petite sœur, va me chercher un
calame et une tablette d’argile
et plus vite que ça !!
PATRÉCLÉO
Et pourquoi devrais-je le faire ?
CLÉOPATRE
Je te fais dire que tu es ma petite
sœur Patrécléo.
PATRÉCLÉO
Bon, d’accord, grande sœur
Cléopâtre.
CLÉOPÂTRE
Merci, petite sœur
Patrécléo prend, le calame
et la tablette d’argile et Patrécléo
lui dicte :
CLÉOPÂTRE
Cher Jules César, je voulais
savoir si mon pays l’Égypte était
toujours protégé par vos armées.
Acte 2
Scène 1
Personnages
Guenièvre, Morgane, Louise,
Marie, Yanissa, Symphonia
MOYEN-ÂGE

GUENIÈVRE
Bonjour, Morgane, avez-vous fini
d’écrire l’histoire ?
MORGANE
Pas encore Guenièvre, j’ai quelques
modifications à faire.
Morgane prend une plume
d’oiseau, de l’encre et un
parchemin et elle écrit.
MORGANE
Ça y est Guenièvre, j’ai fait
ces modifications.
JEANNE
Eh, regarde, c’est Guenièvre
et Morgane dans Merlin.
LILOUARD
Mais oui, je le regarde tous
les jours, mais où est Merlin ?
JEANNE
Tu veux un bonbon ? On y va.
LILOUARD
Et Merlin alors !?
Elle s’envole pour l’Après-guerre
Scène 2
L’APRÈS-GUERRE
LOUISE
Marie, peux-tu me passer une
feuille, un encrier et une plume
pour écrire ?
MARIE
Oui, bien sûr, pour envoyer une
lettre à papa.
LOUISE
Bon, peux-tu m’apporter une
feuille un encrier et une plume ?
MARIE
Oui, tout de suite.
Marie lui apporte le matériel
et Louise écrit.
JEANNE
Eh, regarde, c’est le papier écrit
par cette jeune fille,
c’est le brouillon à leur ramener.
LILOUARD
D’accord, je leur apporte.
LOUISE en train d’écrire
Merci, Marie.
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MARIE
Ce n’est pas moi, mais qui es-tu
petite fille ?
LILOUARD
Je suis une petite fille du présent.
MARIE
Mais c’est maintenant le présent.
LILOUARD
Ah oui, c’est vrai pour vous,
je suis une petite fille du futur.
JEANNE
Lilouard, tu veux un bonbon ?
LILOUARD
Oui, j’en veux bien un.
LOUISE
Mais où allez-vous ?
JEANNE
On va dans un autre temps, adieu.
C’est parti pour le futur !!
Scène 3
LE FUTUR
YANISSA (maîtresse)
Aujourd’hui, tu vas préparer
la dictée.
SYMPHONIA
D’accord maîtresse,
allez dictez-moi.
YANISSA dicte
Les oiseaux chantent dans le pré.
Pour que Symphonia l’écrive,
il faut qu’elle pense très fort
et cela s’écrit sur l’écran.
LILOUARD
C’est ma dictée pour demain.
YANISSA
Tu as fini ? 5 sur 5, elle n’a qu’à
dire quelque chose et cela s’écrit
sur le tableau.
JEANNE
C’est estraordina.tchoum
Elles prennent un bonbon
et se réveillent, tout le monde
se réveille.
JEANNE
Bon, tu viens on va en racheter
en ville.
Lilouard n’est pas bien réveillée,
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elles arrivent.
JEANNE
Bonjour Marlène et Aloa
LILOUARD
Au secours !!
JEANNE
Pourquoi ?! Pourquoi ?!
LILOUARD
Non, juste un mauvais rêve.
FIN
Nana - Suzi - Tété - Lili
CLAE DES GAIS PINSONS

RÉCITS DE VIE

ILS LIVRENT LEUR RÉCIT

Ils livrent leur récit
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Bientôt j’ai dix ans
Ce sera mieux...
ou pas ?
Mélissa 8 ans
ADLP BONNEFOY

Demain sera toujours mieux
Dans les bibliothèques et dans les écoles,
il y avait le bonheur partout.
Je faisais de la géographie avec les grandes cartes.
Je dansais dans la salle polyvalente
avec mes copines.
J’écoutais la maîtresse pour les consignes.
Je sais que plus tard il restera du bonheur
en chacun de nous.
Il y aura des nouvelles choses.
Il y aura des nouvelles histoires.
Il y aura des nouvelles voitures
et plein d’autres choses
C’est pour cela que demain sera toujours mieux.
Achraf 7 ans - Fatiha 7 ans - Marowa 7 ans - Linda 7 ans
AMICALE LAÏQUE BUFFON LAFOURGUETTE
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Quand j’étais petit
Quand j’étais petit, mon papa m’a dit que j’étais gentil.
Je jouais au foot dans le jardin.
Je travaillais beaucoup à l’école.
Avant, il n’y avait pas de stylos à plume.
Il n’y avait pas de crayons de couleurs, ni de téléphone
et pas de voitures.
Je ne peux pas voir le futur, car ce n’est pas encore passé.
Je ne sais pas comment sera demain.
Achraf 7 ans
AMICALE LAÏQUE BUFFON LAFOURGUETTE

Quand nous pensons.
Quand nous pensons à avant, ça donne :
La journée d’hier était super.
Pour moi, en CP c’était génial.
Mon passé était pourri, mais je ne veux pas en parler.
Quand j’étais en CE1, c’était bien.
Quand nous pensons à demain, ça donne :
Mercredi, nous irons à la piscine et ce sera éclatant.
Plus tard, si je trouve le prince charmant,
ce sera trop beau.
Demain, moi je ne veux pas y penser,
mais j’espère qu’il y aura des couleurs.
Je ne sais pas comment sera le futur, mais je voudrais
que ce soit extraordinaire.
Meryem 10 ans - Lila 10 ans - Siam 9 ans - Fatima 10 ans
AMICALE LAÏQUE BUFFON LAFOURGUETTE
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De France et d’ailleurs.
Quand j’étais à Mazamet, j’aimais beaucoup
les balançoires du parc.
Je viens d’Italie et l’école était moins difficile
qu’en France.
Sur les plages du Maroc, il y avait du jus
d’orange trop bon.
Les vacances pour mes sœurs et moi,
c’était chez ma grand-mère en Tunisie.
Plus tard, je voudrais être policier.
J’aimerais pécher tous les jours
avec mon père au bord d’un lac.
Peut-être que j’aurais une maison au bord
de la plage.
Je voudrais plein de bijoux.
Le futur sera fabuleux.

Amani 7 ans - Ryel 6 ans - Jennifer 7 ans - Salma 9 ans Yasmina 7 ans
AMICALE LAÏQUE BUFFON LAFOURGUETTE
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Ma petite sœur
Avant que ma sœur arrive,
c’était un petit peu bien.
Je jouais avec ma cousine.
Quand elle partait, je restais seule
à faire des puzzles.
Le soir sur mon lit, je lisais des livres.
Depuis que ma petite sœur est là,
c’est plus pareil.
Je joue avec elle.
Je lui lis des histoires.
Jamais je ne me dispute.
Quand nous serons grandes,
j’espère que ce sera toujours bien.
Marowa 7 ans
AMICALE LAÏQUE BUFFON LAFOURGUETTE

Avant, j’étais peureux ;
maintenant, je suis courageux.
Avant, j’étais faible ;
maintenant, je suis costaud.
Du négatif au positif !
Elias 13 ans
APEL SAINTE-THERESE
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Maison d’enfance
Depuis toute petite, j’habite à Juzes dans une
grande et jolie maison avec un petit jardin.
Que de souvenirs de jeux avec mon labrador
Caramel ou avec mes chats Léo et Miniminnie,
que de disputes avec mon frère Alexandre
que j’adore quand même.
Et ce jour inoubliable où j’ai demandé à mon
oncle d’être mon parrain… Que du bonheur.
Ce sera mieux demain, lorsque je serai maman
à mon tour et lorsque je reviendrai passer
mes vacances avec mes enfants dans cette
grande maison de famille.
Alors, ils joueront à leur tour et tous
mes souvenirs d’enfance me reviendront
en mémoire.
Marine 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL
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Plus tard, je voudrais
Autrefois, la classe était très bien.
On travaillait beaucoup en autonomie.
Quand les grands nous faisaient la lecture,
c’était bien.
Dans la cour, on jouait à la corde à sauter
et à la course.
Plus tard, quand je serai grand,
je voudrais travailler et avoir un métier.
Je veux être danseuse.
Je veux être footballeur.
Je veux être chanteuse.
Et moi, je veux être juge et boxeur.
C’est pour cela que demain ce sera mieux.
Sarah 6 ans - Inès 6 ans - Abdelhadi 6 ans - Ali 6 ans
AMICALE LAÏQUE BUFFON LAFOURGUETTE
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Avant, au Bangladesh, on s’amusait
beaucoup tous les jours à l’école
avec mes amis et les autres camarades.
On faisait beaucoup de spectacles
dans un théâtre qui est très célèbre
au Bangladesh.
Dans chaque spectacle, je participais :
je chantais, je dansais, des heures
parfois…
J’adorais écrire des chansons,
des poésies…
Avant, je faisais des choses
que je ne fais plus maintenant :
je faisais du karaté au dojo
et je nageais dans des compétitions
et je ﬁnissais souvent premier !
Je gagnais plein de trophées,
des médailles, des diplômes
que je collectionnais…
Je gagnais toujours !!!
J’étais même passé à la télé et
ma photo était dans le journal !
Rishav 14 ans
ASEC
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Avant, j’étais à l’école primaire : c’était une horreur
et la misère !!!
Mon prof je le détestais, car il était injuste
et pas sympa du tout.
Mes copains… des fous ! Ils faisaient tout le temps
les imbéciles !
Mais maintenant, au collège, c’est presque bien.
Mes amis sont intelligents et beaux, mes profs sont
géniaux et amusants.
Le futur, l’avenir ? En troisième, je serai plus grand,
plus fort. Je ferai le « caïd » et j’aurai une belle copine !
Je suis tellement pressé d’y être,
pourvu que ça se produise vite !!!
Arushan 11 ans
ASEC

Avant, en Espagne, je finissais tous les jours l’école à midi.
Aussi les magasins étaient très chers là-bas.
Après, il y a eu la crise et mes parents ne travaillaient plus.
Dans les écoles aussi les professeurs étaient licenciés…
Pour cette raison, nous sommes venus en France
pour améliorer notre vie.
Maintenant, c’est mieux que la vie en Espagne parce qu’ici,
on passe plus de temps à l’école…
Mon futur ? Je voudrais être footballeur
et pour cela je fais beaucoup d’efforts.
Mohammed 13 ans
ASEC
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Il y a quelques années, quand je vivais au Maroc, comme on faisait
des bêtises avec mes copains, on me tapait sur les doigts !
À force, on n’avait plus envie d’aller à l’école !
En plus, les professeurs disaient toujours qu’ils étaient en réunion
et on loupait beaucoup de cours.
Avant, je ne jouais pas aux jeux vidéo sauf dehors, on devait jouer
avec d’autres jeunes et c’était nul… J’aurais préféré rester
à la maison pour jouer !
Au Maroc, il fait beau, mais pas tout le temps…
On mangeait très souvent du couscous.
À l’école, maintenant, c’est très difficile, mais ça va…
En France, c’est mieux, car on peut réfléchir à son avenir professionnel.
Mohamed 13 ans
ASEC

Avant, j’habitais en Italie, à Chiaravalle.
C’était bien, j’avais beaucoup d’amis et je jouais
beaucoup au foot.
Je restais beaucoup dehors, puis je rentrais chez moi
pour faire mes devoirs, manger et dormir.
Je mangeais beaucoup de pizzas, des lasagnes et des
spaghettis piquants !
Le week-end, on faisait des tournois : l’Italie contre la Tunisie !
Maintenant, j’habite en France et l’Italie me manque
énormément.
J’aime l’école, mais quand je sors dehors, je m’ennuie…
En Italie, il y avait beaucoup plus d’activités pour les enfants.
Voilà mon histoire.
Rabia 13 ans
ASEC
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Avant, quand j’étais en Italie, c’était très bien !
J’avais plein d’amis, comme ici !
J’avais beaucoup de liberté.
J’avais passé deux tests de foot
pour des équipes professionnelles : le Chievo
Verone et le Hellas Verona.
J’aimais bien l’Italie…
Mon meilleur ami s’appelait Alessandro.
Aussi j’étais fort à l’école, j’avais 9 sur 10
de moyenne puisqu’en Italie la moyenne
se compte sur 10…
Quand j’avais envie de jouer, j’allais au stade
public : il y avait un très grand terrain de foot.
Je m’entraînais dur, car mon rêve c’est
de devenir le meilleur joueur de foot !
L’Italie me manque beaucoup et mes frères
aussi, Mohamed et Morad, qui ont 23 et
22 ans et qui sont restés continuer leurs études
et travailler là-bas…
Mon père aussi me manque, il est resté pour
continuer des travaux.
Mes amis me manquent…
C’est mon histoire.
Omar 11 ans
ASEC
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Avant, c’était bien… J’habitais au Congo avec ma mère
et ma tatie dans une maison et j’avais ma propre
chambre et mon chat.
C’était un peu bizarre quand je suis arrivée
en France… C’était tellement triste d’être dans un pays
où je ne connaissais ni la langue, ni la ville, ni la vie…
Demain sera mieux qu’aujourd’hui parce que les gens
changeront, il y aura une nouvelle génération…
Lareins 14 ans
ASEC

Avant, j’étais à Madagascar.
Maintenant, je suis en France.
J’aimerais bien passer les vacances là-bas
pour revoir ma famille…
Cela fait si longtemps qu’on ne s’est pas vus.
Trois ans déjà que je suis en France.
Heureusement, il y a Facebook et Skype
pour communiquer avec eux !
Là-bas, j’ai laissé tous mes copains. Mon meilleur ami
s’appelait comme moi…
En France, il y a de la neige, là-bas il n’y en a pas, mais
finalement la France et Madagascar, c’est presque pareil !
Kévin 13 ans
ASEC
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Souvenirs d’enfance
C’était bien avant, la vie
avec ma cousine.
Nos rigolades, nos jeux d’enfants
et nos bêtises aussi.
Mais ce sera mieux demain quand on rigolera,
main dans la main en échangeant de bons
souvenirs d’enfance.
Joani 12 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL

Avant, quand je vivais en Espagne, c’était plus
facile parce que l’espagnol était ma langue natale
avec l’arabe que je parlais à la maison…
Les cours aussi étaient très faciles.
Je suis né au Maroc, mais on a vécu presque
dix ans en Espagne.
Ici, en France, c’est mieux, car j’aime apprendre
de nouvelles langues.
Mais en Espagne, c’était bien aussi, car j’avais
beaucoup d’amis
Abdelali 14 ans
ASEC
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Avant, j’étais insolent !
J’insultais mes professeurs, je leur
répondais et leur manquais de respect…
J’étais incompréhensible !
Je faisais n’importe quoi !
Et cela n’était pas bien pour mon avenir,
alors… j’ai décidé d’arrêter !
Un jour, les professeurs furent très surpris
de moi.
Et j’ai continué ainsi, et j’ai commencé
à avoir des bonnes notes…
De très bonnes même !
J’étais heureux, j’avais retrouvé mon
grand sourire.
Ça sera mieux demain, car j’ai décidé
d’être docteur.
Et comme j’ai de très bonnes notes,
je veux faire de longues études.
Tout le contraire d’avant !
En plus, je suis plus heureux maintenant !
Rachid 13 ans
ASEC
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HISTOIRES ET FICTIONS

ILS CONTENT DES HISTOIRES

Ils content des histoires
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Les amies du futur
J’imagine mes nouvelles amies dans plusieurs
années.
Sara en train de se plaquer les cheveux, belle
avec un mari très beau et une dizaine d’enfants.
J’imagine Olivia toujours blonde et toujours pleine
d’admiration et d’amour pour NEW YORK.
Elle aura deux enfants, d’après ce qu’elle m’a dit.
Je les imagine aussi se retrouvant dans un grand
dîner avec notre famille !
Jessica 9 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS

Avant, il y avait des rois qui faisaient une fausse loi.
Demain, il y aura les politiciens qui ne changeront rien.
Avant, les Hommes se juraient leur Amour
en se regardant.
Demain, ils se jureront leur Amour sous le regard
de l’argent.
Églantine 12 ans
APEL SAINTE-THÉRÈSE
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Aujourd’hui, les voitures
roulent, demain elles
voleront.
Aujourd’hui, l’écriture,
demain les tablettes.
C’est l’avenir avec
Internet.
Et les saisons changeront…

Un passé sans poire !
Il était une fois une
princesse et un roi qui
n’avaient jamais mangé
de poire, ni de pomme,

Micke 14 ans - Mathias 13 ans

ni de gâteau, ni de

APEL SAINTE-THÉRÈSE

pain !
Mais c’était il y a
longtemps !
Julie 7 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE
TIBAOUS

Dans 100 ans,
je serai la grand-mère de Frankenstein.
Les gens auront des cheveux serpents
et les dinosaures seront de retour.
Manon aura des yeux boutons et les
geeks seront les maîtres du monde.
Maëlys
CLAE LITTRÉ
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Quelle
ion !
imaginat

Dans 100 ans, on pourra traverser les écrans.
Dans 100 ans, on aura des livres de 40 mètres de haut.
Dans 100 ans, il y aura une fleur multicolore qui réalisera les vœux.
Dans 100 ans, les chevaux murmureront à l’oreille des hommes.
Dans 100 ans, les lapins feront des crottes en chocolat.
Dans 100 ans, les biches feront du flamenco.
Dans 100 ans, les humains auront des pouvoirs magiques.
Dans 100 ans, les zombies et les géants seront parmi vous.
Camille
CLAE LITTRÉ

Avant, Lili était belle, les cheveux blonds comme les blés ;
elle avait tout pour elle.
Puis, 50 ans plus tard, Catastrophe !
Sa peau est toute jaune et fripée… Ses beaux cheveux, néant…
Elle a désormais ses lobes d’oreilles qui pendent d’au moins un mètre et son
dos la fait atrocement souff rir qu’elle ne peut plus se déplacer.
Selon elle, la douche n’est plus une obligation pour son âge, alors elle sent le
vieux camembert…
Cinquante ans plus tard… quelle horreur !
Clémence
CLAE LITTRÉ
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Jeux de récréation
Avant, à l’époque de nos grands-parents et de nos
parents, dans la cour de l’école, les enfants jouaient à la
marelle, aux osselets, à la corde à sauter, aux billes…
Les plus petits faisaient des rondes en chantant des
chansons.
Des jeux qui finalement n’ont pas beaucoup changé au fil
du temps, car aujourd’hui encore et demain sans doute,
lorsque sonne l’heure de la récréation, les enfants courent
dans la cour pour s’amuser au ballon, aux gendarmes et
aux voleurs, mais aussi pour se chamailler ou se confier
ses premiers secrets. C’est comme si la vie recommençait
sans cesse et que lorsque l’on se retourne sur son passé
d’écolier, on a l’impression que rien n’a changé.
Jade 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL

La planète Maxilor
Si un jour, vous avez l’idée d’acheter une fusée, à plusieurs trilliards
de dollars et d’explorer les galaxies, vous croiserez peut-être la planète Maxilor.
Quoi ?
Vous ne connaissez pas Maxilor ? Non, mais vous êtes de quel siècle ?
C’est Le refuge des Grands Noms devenus vieux !!
Ça y est, vous vous souvenez ? Non ? Toujours pas ?
Voyons ! La planète où Harry Potter a ouvert un cabaret à succès où là même Dracula
en personne est venu écouter le fantôme de Michael Jackson chanter "Thriller".
La planète où le spectre de Nelson Mandela a pu rencontrer son idole, Gandhi.
Tous deux sont désormais les présidents de l’intergalaxie.
Où Goscinny a continué les aventures d’Astérix.
Ahhhhh !!!! Enfin, ça vous revient !!
La planète Maxilor… Quel bonhor !!
Margot
CLAE LITTRÉ
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Sur les sommets du monde
Je regarde le monde autrement que les autres.
Je le regarde de plus haut que les autres. Ce n’est pas que
je mesure deux mètres.
Ah non, j’aurai le vertige !
Non, c’est que je suis tombée amoureuse.
Eh oui ! Que voulez-vous… Je ne l’ai pas fait exprès.
Je suis simplement tombée amoureuse d’elle.
Elle est belle et séduisante, surtout par l’éclat du soleil.
Elle est blanche l’hiver et verte l’été. Et quand je monte sur
elle, j’ai le monde à mes pieds.
Normal, elle est géante. Plus de 7 000 mètres d’altitude.
Je suis souple et quand je l’ai escaladée, je n’ai pas planté
de piolets et, depuis, elle me laisse voir le monde comme elle.
Je parle aux sapins qui poussent sur ses flancs, je protège
les animaux qu’elle abrite. Quand je l’escalade, l’air frais
me caresse le visage et je me sens libre. Je regarde les
merveilles de la nature du matin au soir. La nuit, j’observe
les étoiles, sans pollution lumineuse. Les edelweiss sont très
beaux, les renards blancs sont très mignons. La neige brille
et craque sous mes pas. Un ours sort sa tanière. Le lac a
de magnifiques couleurs irisées. Je m’assois à la lisière d’une
forêt de conifères, sur un rocher chauffé par le soleil, je vois
un hérisson qui déguste une larve sous les feuilles mortes
de couleurs rousses et dorées. Un lapin gambade sur l’herbe
effleurée par la rosée du matin.
Je m’appelle Laura, et je suis alpiniste.
Manon
CLAE LITTRÉ
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Le monde avant Internet
Comment les écoliers faisaient pour faire des
recherches à l’époque où Internet n’existait
pas ?
Sylvie : « Quand nous devions faire un exposé ou
lorsque nous devions compléter un cours, nous
allions à la bibliothèque chercher des livres ou
feuilleter des encyclopédies. C’est avec plaisir
que nous nous plongions dans les livres afin de
trouver des réponses aux questions que nous
nous posions.
Nous passions beaucoup de temps le nez
plongé dans les livres, surtout les livres de la
Bibliothèque rose ou verte, mais aussi les BD. »
Charles : « À l’époque, Internet n’existait
pas, mais nous avions les dictionnaires et les
encyclopédies. C’était plaisant de feuilleter tous
ces livres. Nous demandions aussi aux anciens
qui avaient beaucoup de connaissances.
Mais aujourd’hui, nous avons pris l’habitude
d’aller sur Internet pour rechercher des
documents et pour préparer les exposés.
Avec Internet, on a directement l’information.
C’est plus rapide que de lire dans un livre.
Et demain, nous aurons un accès encore plus
rapide aux informations grâce aux progrès de la
technologie. »
Maelle 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL
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Rencontre d’une autre génération
Il était une fois deux amies, Myra et Chiara,
qui s’amusaient au jardin public.
Sur un banc discutaient un papi et deux
mamies.
« Bonjour jeunes filles », dit le papi.
« Bonjour, monsieur »
« Comment vous appelez-vous ? »
« Je m’appelle Aimé et j’ai 86 ans. »
« Moi c’est Jeannette et j’ai 90 ans et cinq
arrière-petits-enfants. »
« Et moi, hou, là là !!! J’aurai 90 ans
dimanche… », dit Rita.
« Alors vous avez connu la Seconde Guerre
mondiale ? », demanda Chiara.
« Bien sûr, j’étais à l’école à cette époque-là !
J’ai d’ailleurs passé le certificat d’études le
20 mai 1940 à Dourgne », dit Aimé.
« Et moi j’ai connu les restrictions, on
manquait de beurre, de sucre, de tout… »,
dit Rita.
« Mais il y avait quand même de bons
moments, on dansait en cachette », dit
Jeannette.
« Parce qu’il y avait l’occupation allemande
et nous n’avions pas le droit de sortir. »
« Ah bon, c’était ça la guerre, on a de la
chance nous », répondirent les fillettes.
Aimé - Chiara - Jeannette - Myra - Rita
CCAS CENTRE SOCIAL DE REVEL
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Les deux sœurs dans un futur ailleurs
Il était une fois deux sœurs, Meissane et Sara.
Elles habitaient dans le Sahara avec leurs parents, Latifa et Sharif.
Meissane et Sara étaient les meilleures amies du monde et ne se
disputaient jamais dans leur grande tente au milieu du désert.
Malheureusement, elles n’avaient plus ni à boire ni à manger !
Un jour, un homme arriva et donna cinq kilos de nourriture et plein
de bouteilles d’eau.
La famille était très heureuse et encore plus heureuse quand cet
homme leur offrit aussi un billet d’avion pour aller en France.
Quand on arrive dans ce pays, les gens vous accueillent trop bien !
Sara 9 ans - Meissane 9 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS

Une algue sinon rien !
Il était une fois, en Chine, un valeureux guerrier qui
ne trouvait jamais ce qu’il voulait, car ce qu’il voulait
vraiment, c’était une algue.
Il se rendit près d’un lac où nageait une baleine
furieuse, très, très furieuse, car elle n’aimait pas du tout
les visiteurs !
Ce qu’elle aimait par-dessus tout, c’étaient les algues.
Le valeureux guerrier revint le lendemain matin et
s’empara vite d’une belle algue, malgré la baleine
furieuse.
Il repartit ensuite dans sa maisonnette.
Une aventure difficile à partager avec une baleine très,
très, très furieuse !
Lola 8 ans - Lise 8 ans
CLAE ELEMENTAIRE TIBAOUS
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Le futur généreux
Clara vivait à la campagne avec Linda, sa cousine âgée de 20 ans, leurs
deux chats, Cancoillotte, Biscotte, le chien Caramel et Clavia, la jument.
Un jour, Linda partit à son cours d’équitation et Clara resta à la maison
pour planter des roses dans le jardin.
Soudain, Clavia sauta par-dessus la barrière de son enclos, Cancoillotte
bondit dans un arbre et Caramel aboya furieusement !
Clara courut après la belle jument Clavia.
Linda, qui rentrait en trottinette, vit Clavia et Clara à ses trousses. Une
voiture décolla, alors, dans le ciel !
Linda hurla : " STOOOOP ! " et la jument s’arrêta enfin, comme par magie.
Clara la retint par les sangles de la selle.
On entendit alors : " XXWXXXWXXW ! " C’étaient des extra-terrestres qui
s’exprimaient ainsi.
La jument attrapa délicatement une rose que Clara saisit à son tour.
En inspirant son parfum, Clara aperçut un mot au cœur des pétales : "
Merci ! "
Voilà, c’est comme ça qu’on rend service à des extra-terrestres en faisant
sa vie !
Manon 9 ans - Isia 9 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS

Zoé et l’ogre
Il était une fois, en Espagne, une petite fille qui s’appelait Zoé.
Zoé rencontra, un jour, une marionnette qui lui posa une drôle
de question :
« Sais-tu s’il y a une chasse ? »
« Une chasse ? interrogea Zoé. Mais je ne connais que les
chasses au trésor ! »
Un ogre qui passait par là écouta avec attention, car il était
très curieux de tout savoir !
Louise 7 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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Le diable, Poum-Poum Tchak et Aïcha
- Le diable
- Poum-Poum Tchak « celui qui tire les pieds »
- Aïcha « l’amie du diable »
Il était une fois le diable qui faisait ses courses au
supermarché. Il entend une petite fille dire : « Le
diable n’existe pas ! »
Vexé, le diable envoie Poum-Poum Tchak lui faire
peur pendant qu’elle dort.
« Ah, ah, ah !, lui dit-il. Je t’ai entendu dire que je
n’existais pas ! C’est vrai ou j’ai rêvé ? »
La petite fille jeta alors de la potion magique, car
sa tante était une princesse avec, pour copine,
une gentille sorcière.
Mais le diable appela son amie, Aïcha.
Pour se défendre, la petite fille jeta à nouveau de
la potion magique, mais rien n’atteint Aïcha.
La potion rejaillit sur la petite fille !
Alors, celle-ci appela sa mère, mais elle avait mal
au ventre.
Pour finir, la petite fille cria :
« J’AI DES POUVOIRS !!! JE PEUX VOLER ! »
Mélina 9 ans - Yanis 6 ans - Sara 9 ans - Ayete 9 ans Sheryne 10 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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Un très ancien mystère
Il était une fois, dans un château, une
famille très bizarre.
Le roi de ce château avait une fille que
personne n’arrivait à voir, c’était vraiment
bizarre !
Tous les villageois se demandaient comment
elle était, et à quoi ressemblait son visage ?
Mais le plus bizarre encore c’est que, quand
un villageois aventurier se rendait au
château, on ne le revoyait plus jamais !
Par contre, les enfants du village étaient
très contents quand quelqu’un se rendait
au château et disparaissait, car il y avait
alors des bonshommes en pain d’épice à
déguster à la cantine.
Un jour, un pirate décida d’aller lui aussi
au château. C’était un pirate écrivain qui, à
son retour, raconta tout, du début à la fin.
À suivre…
Eliot 10 ans - Yohan 10 ans - Théo 10 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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Amis jusqu’à la nuit des temps
C’est l’histoire de Chili, chien husky, qui tire des traîneaux toute la journée.
Du jour au lendemain, il est viré !
Il marche alors longtemps et arrive à la campagne où il rencontre un chien
border collie.
Ce nouvel ami est un berger qui rassemble les moutons et veille sur leur sécurité.
Du jour au lendemain, mauvais temps pour les chiens, lui aussi est viré !
L’automne arrive, le froid s’installe et les deux amis se réfugient dans une grotte.
Là, ils fêtent un très heureux Noël et restent ensemble jusqu’à la nuit des temps.
Tom 10 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS

Dans un monde sous-marin
Il était une fois, dans un monde sous-marin, un cochon magique
qui affirmait nager plus vite que tout le monde.
Lorsqu’une licorne édentée le dépassa à la nage, le cochon
devint furieux !
Dans l’instant, il défia la licorne à faire le tour de l’océan Pacifique.
En chemin, tous deux croisèrent un voleur chafouin qui nageait lesté
avec tout l’or pris dans une banque.
Tout à coup, l’or volé commença à peser et le voleur à couler !
Aussitôt, le cochon magique et la licorne édentée volèrent à son
secours. Mais un requin, sorti de nulle part, s’empara du voleur
et l’entraîna dans les profondeurs de l’océan.
Cochon et Licorne décidèrent d’affronter la bête, mais le requin
les repéra et mordit le cochon.
À coup de corne, la licorne chassa le requin et ressortit, avec l’aide
du cochon, le voleur sain et sauf, des profondeurs de l’océan.
Ils devinrent les trois meilleurs amis du monde.
Vincent 10 ans - Alexis 10 ans - Thomas 9 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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Il y a longtemps
Il était une fois un petit garçon qui sortait jouer
dehors.
Il rencontre une petite fille, Elisabeth, et tous
deux vont à l’école.
Cette école est toute rose et pleine de fleurs !
Un jour, Elisabeth et le garçon se bagarrent.
Pif, paf, pouf !
Leurs mamans arrivent et ordonnent : «
STOOOOP ! »
Ils arrêtent et se font un câlin… Oui, mais cette
histoire, c’était il y a longtemps !
Nohrane 7 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS

Hier, dans les années « cinquante Charlemagne » !
Dans les années « cinquante Charlemagne », les joueurs de
football avaient des cheveux rose fuchsia qui devenaient
rouges quand ils lançaient le ballon !
Un jour, Violetta reçut la balle et ses chaussures virèrent au
gris et blanc !
Un coach arriva et demanda, en criant : « Pourquoi y a-t-il une
fille dans l’équipe du Real Madrid ? »
Les filles sont l’avenir des joueurs de football !
Cristiano tomba, bien sûr, amoureux de Violetta.
Violetta, quant à elle, s’éprit de Ribéry et de Kakà, chacun son
choix !
Mélina 9 ans - Yanis 6 ans - Sonia 6 ans - Ayete 9 ans Sheryne 10 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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Le Petit Chaperon multicolore du futur !
Le Petit Chaperon multicolore du futur habite sur la planète Neptune.
Nous l’appelons Neptune, cette planète, car nous l’aimons.
C’est une planète bleue qui n’a pas de cerceau autour.
Toutes les planètes sont entourées de cerceaux, sauf la Terre.
Sur la planète Neptune, l’école est en pierre et les humains marchent à quatre
pattes.
Dans les forêts, il y a plein de loups bleus et de loups gris.
Le propriétaire des animaux veille sur eux. C’est un vétérinaire pour animaux
multicolores.
Le Petit Chaperon multicolore a une grand-mère multicolore.
Il lui apporte du beurre et une galette multicolore dans un panier multicolore.
Ce sera, comme ça, demain sur la planète Neptune multicolore !
Loona 6 ans - Kawtar 6 ans - Chelsea 6 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS

Le berger du futur
Il était une fois un berger qui faisait un travail de chien !
Il travaillait jour et nuit.
Un jour, alors qu’il traversait une grotte, il vit au loin
une lumière.
Il s’approcha et se retrouva dans un très grand endroit :
LE FUTUR !
Pétrifié, le berger se dit que c’était incroyable.
Dans le futur, il fit beaucoup de rencontres, dont une qui lui
plut énormément : une femme, mais beaucoup plus grande
que lui et trop… moche !
Ils se marièrent tout de même et sa femme « moche » choisit
de faire une chirurgie esthétique.
Ils eurent alors des enfants… encore plus moches que leur mère
avant sa chirurgie esthétique !
Bref, personne n’était content dans ce futur-là !
Mohamed Amine 9 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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Le voyage dans le temps du Petit Chaperon rouge
Il était une fois un Petit Chaperon rouge qui rencontre
le loup. Ils veulent faire ensemble un voyage à Paris.
À Paris, ils rencontrent un espiègle et un farfadet
malicieux. Tout à coup, le loup, qui fait semblant
d’être gentil depuis le début, a très faim ! Il essaye
de manger l’espiègle qui s’échappe en s’envolant
vers le futur. Le loup tente ensuite de manger le
farfadet, sans succès !
Le loup et le farfadet malicieux attrapent alors le
Petit Chaperon rouge pour rejoindre, tous ensemble,
l’espiègle, dans le futur, grâce à un avion magique.
Mais ils ne retrouvent pas l’espiègle dans le futur
et le cherchent en vain !
Seul, le farfadet malicieux le retrouve parce qu’il le
connaît bien. L’espiègle était tout simplement dans
sa maison où il faisait une fête avec tous ses copains
normaux et espiègles.
Le loup, qui mange tous les petits gâteaux de la
fête n’a plus faim ! Alors, tout le monde fait la fête
ensemble, surtout le loup qui retrouve son amie
louve.
Avant la fin, le Petit Chaperon rouge reprend l’avion
magique et retourne dans le passé pour retrouver sa
maman et offrir à sa grand-mère, un gros gâteau de
la fête de l’espiègle.
Sacia 7 ans - Jeannette 7 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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Le Petit Chaperon rouge au CLAE
Il était une fois un Petit Chaperon rouge qui allait au CLAE !
Autrefois, dans le CLAE, on trouvait des petits pots de
confiture, des livres cassés, des tables en bois et des taillecrayons en forme de terre.
Le Petit Chaperon rouge va voir le directeur de l’école qui
est monsieur Loup et son assistante, madame la GrandMère.
Monsieur Loup a soudain une petite faim, il ne sait pas
pourquoi… MANGER !
Il propose alors un atelier menus et le Petit Chaperon
rouge prépare une dînette avec des pots de confiture.
Sarah 6 ans - Anaïa 6 ans - Johana 6 ans Nathan 6 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS

Les deux sœurs dans un futur ailleurs
Il était une fois deux sœurs, Meissane et Sara.
Elles habitaient dans le Sahara avec leurs parents, Latifa et Sharif.
Meissane et Sara étaient les meilleures amies du monde et ne se
disputaient jamais dans leur grande tente au milieu du désert.
Malheureusement, elles n’avaient plus ni à boire ni à manger !
Un jour, un homme arriva et donna cinq kilos de nourriture et plein
de bouteilles d’eau.
La famille était très heureuse et encore plus heureuse quand cet
homme leur offrit aussi un billet d’avion pour aller en France.
Quand on arrive dans ce pays, les gens vous accueillent trop bien !
Sara 9 ans - Meissane 9 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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Un futur humain !
C’est l’histoire du Petit Poucet qui était dans un bateau, il y a
longtemps.
Un requin vient lui dire :
" Bonjour, comment vas-tu ? "
Le Petit Poucet répond :
" Comme tu as de grands yeux, monsieur le requin ! "
Le requin, qui s’appelle Boldedéjeuner, répond à son tour :
" C’est pour mieux te regarder, mon enfant ! "
Soudain, une douche sort de l’eau avec des bulles de savon.
On entend chanter ! C’est Épluchuresdemandarine la baleine qui dit :
" Bonjour Petit Poucet ! Viens sur mon dos pour jouer. "
Le Petit Poucet s’exclame :
" Je veux voyager dans le futur où tout est blanc. "
Boldedéjeuner, le requin, s’approche tout doucement pour voir, lui
aussi, le futur.
Quelle horreur ! Dans le futur, le requin est devenu un humain !
Anaïa 6 ans - Julie 7 ans - Joseph-Paul 7 ans Joseph-Titaoua 7 ans - Lilia 7 ans - Lou 7 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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Tom l’Indien d’hier et de demain
Tom, un jeune Indien, suit et observe chaque nuit son papi
dans une grotte.
Dix ans plus tard, le papi mourut.
Tom se souvint alors que chaque lettre écrite par son papi s’envolait
comme un oiseau.
Il retourna dans cette grotte mystérieuse et aperçut une lettre
qui s’enfuyait à tire-d’aile à son approche.
Enfin, Tom réussit avec une ruse de sioux à s’en emparer et lut :
" Cher Tom, je savais que tu allais lire cette lettre. Je te conseille
de faire le tour du monde pour trouver un trésor. "
Tom l’Indien arriva en France où quelqu’un l’aida à voyager
tout autour de la Terre.
Inquiet, il imaginait partout des mauvais sorts.
En Chine, dans le temple de Bouga-Bouga, le jeune Indien dut affronter
le grand-maître dragon et s’empara de la petite clef magique qui pendait
à son cou. La petite clef ouvrait un coffre totalement VIDE !
Enfin… pas complètement, dans un coin, un petit mot plié en mille morceaux !
Tom, le jeune Indien, lut alors :
" Le trésor, Tom, c’est que tu découvres le monde. "
Tom 10 ans - Mathys 10 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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Aller boire un café
(Ines B., Ines R. et Thomas)
Inès R : « Bonjour ! »
Thomas : « Bonjour gente dame,
comment allez-vous ? »
Inès B : « Très bien, merci. »
Thomas : « Dites-moi, et si nous
prenions un café ? »
Inès R : « Oui avec plaisir. »
(En buvant le café, Inès R se brûle) «
Aie aie aie oupsssssssssss !
Je me suis brûlée, cela me picote, de
l’eau s’il vous plaît. »
Inès B : « Ah bon. Euh, je vais envoyer
un pigeon voyageur
à notre cher Thomas. »
(Inès B écrit et envoie le pigeon)
Thomas : « Mesdames, je suis là, que
puis-je faire pour vous ?
J’ai eu votre mot, je me suis habillé en
vitesse et me voici
j’ai couru. »
Inès R : « Ah ! Enfin tu en as mis du
temps. »
Thomas : « J’ai essayé de toutes mes
forces ! »
Inès B : « Mais tu n’as pas de forces ! »
(Tout le monde rigole)
Mais ça, c’était avant.
Inès B : « Tu vas bien ? »
Inès R : « Woais, woais. Je vais bien. »
Thomas : « Eh, les filles, on prend un
café ? »
Inès R et Inès B : « Euh, OK ! »
Inès B : « Ah, je me suis brûlée. Vite
de l’eau ! »
Inès R : « Oh j’appelle Toto !!! »
Inès B : « Allo Toto, ramène une
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bouteille d’eau, vite dépêche-toi !!! »
Inès R : « Allez. »
Inès B : « Ce n’est pas trop tôt ! »
Inès R : « Mais c’est trop tard ! »
Le coup de cœur (Mielor, Ayoub,
Bryan et Hakim)
Bryan : « Hey ! Regarde là-bas. »
Hakim : « Où ? »
Bryan : « Attendez, je vous montre,
observez bien, je vais vous faire
une démonstration, je vais frapper
fort. »
Hakim : « Allez, je vous en prie… »
Ayoub : « Bonne chance ! »
(En allant vers Mielor)
Bryan : « Je voudrais vous inviter à
prendre un café en ma compagnie ? »
Mielor : « Oui, bien sûr. »
Mais ça, c’était avant.
Bryan : « Salut, mes potes !! »
Hakim : « Hey, salut, comment ça va
?»
Ayoub : « Ça va ! ça va ! »
Bryan : « Tiens, regarde la miss làbas. »
Hakim : « Elle est pour toi. »
Ayoub : « Je crains que ça ne va pas
marcher. »
Bryan : « Allez, je tente ma chance. »
Hakim : « Allez, fonce mon pote. »
Ayoub : « T’as aucune chance, mais
essaie ! »
(En allant vers Mielor)
Bryan : « Salut, moi c’est Bryan. »
Mielor : « Euh quoi ? »
Bryan : « Comment te dire ? Tu
peuuuuuuuuuuuuuuux ? »

Mielor : « Sérieux, tu fais trop pitié. »
(Coup de parapluie)
Bryan : « Pour cette fois, c’est raté. »
Hakim : « Ouh la, y’en aura d’autres. »
Ayoub : « Je t’avais prévenu ! Faut
toujours m’écouter ! »
Moi, à l’école (Samuel et Sofian)
Samuel : « Bonjour maître. »
Sofiane : « Bonjour, les enfants ! »
Samuel : « Qu’allons-nous faire
aujourd’hui maître ? »
Sofiane : « Nous allons faire des
mathématiques, des multiplications. »
Samuel : « D’accord. »
Sofiane : « Samuel, sais-tu tes tables
de multiplication ? »
Samuel : « Super, j’aime les tables de
multiplication ! »
Mais ça, c’était avant
Samuel : « Salut maître. »
Sofiane : « Bonjour, les enfants. »
Samuel : « Qu’est-ce qu’on fait ? »
Sofiane : « Nous allons faire des
mathématiques, des multiplications. »
Samuel : « Bouh ! c’est nul. »
Sofiane : « Les tables, c’est la base. »
Samuel : « Ce n’est pas la base de la
vie. »
(Lorsque le maître se retourne,
Samuel fait des grimaces)
En rentrant du travail (Sana et
Nassim)
Sana : « Bonjour, est-ce que le travail
s’est bien passé ? »
Nassim : « Non, mauvaise journée, je
veux un café de suite ! »
Sana : « D’accord. »
Nassim : « Vite, tu mets trop de
temps, dépêche-toi ! »
Sana : « Tiens, mon mari, c’est prêt. »

Nassim : « Ayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
C’est trop chaud tu as voulu me
brûler ! »
Sana : « Ah pardon ! Mille excuses. »
Mais ça, c’était avant
Sana : « Bonjour, est-ce que le travail
s’est bien passé ? »
Nassim : « Non, mauvaise journée, je
veux un café de suite ! »
Sana : « Non, mais oh, ça va pas non !
Tu veux un café ?
Nassim : « Bah oui »
Sana : « Ben, t’as des pieds, t’as des
mains, va le faire toi-même ! »
Nassim : « Meuhhhhhhhhhhhh !
désolé, j’y vais alors. »
Sana : « Non, mais oh, il s’est pris
pour le chef de la maison celui-là,
on n’est plus en 1940 ! »
Afif - Ayoub - Betchara Bryan - Chérifa - Emmanuel Faludjina - Hakim - Ines b Ines r - José - Khadija - Mielor Myriam - Nessim - Salima Samuel - Sana - Sofiane Stéphanie - Thomas Viviane
ASSOCIATION POUR L’INSERTION
DES FAMILLES ORIGINAIRES
DU MONDE ET DES JEUNES
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Martina et Georges
Il était une fois une marionnette folle qui s’appelait Martina.
Elle était amoureuse de son voisin, monsieur l’Ogre.
Monsieur l’Ogre participait à une chasse… au trésor et, bien sûr, Martina souhaita y
participer aussi !
Cette chasse au trésor se déroulait en Espagne où il fallait trouver cinq bonbons
au chocolat.
L’Ogre démarra très fort et trouva tout de suite deux bonbons, Martina, un seul !
Martina demanda alors de l’aide à l’Ogre qui lui avoua : « Je t’aime ! »
Ensuite, l’Ogre aida Martina à trouver les deux derniers bonbons au chocolat.
Ils se marièrent et dégustèrent ensemble les cinq bonbons.
C’était la savoureuse histoire de Martina, la marionnette folle, et de Georges, l’Ogre !
Mélissa 7 ans
CLAE ÉLEMENTAIRE TIBAOUS
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AUTRES

,

ILS ONT AUTRES CHOSE À DIRE

Ils ont autre chose a dire
67

Dites-moi
Comment c’était avant ?
Quand j’étais petite, j’étais un gros bébé.
Avant l’Algérie était une colonie de la France.
Quand on est petit, la vie est plus agréable.
Ni hier, ni aujourd’hui et encore moins demain je
retiendrai mes tables de multiplication.
On doit connaître tous les mots invariables pour
demain, mais hier c’était pareil.
Dans le futur, je serai milliardaire.
J’aurai peut-être mes Jordan un jour !
Aujourd’hui, qui peut dire si demain sera meilleur !?
Sûrement pas nous !
Chaïma 10 ans - Jihen 10 ans - Rachida 10 ans Imène 9 ans
AMICALE LAÏQUE BUFFON LAFOURGUETTE

Avant demain
Avant, c’était très bien !
Il y avait des hommes préhistoriques.
C’était triste, car il n’y avait presque rien.
On pouvait se piquer avec l’aiguille du rouet.
Mais comment sera demain ?
On ne sait pas, c’est le futur !
Non ! Je sais : « On ira à la piscine. »
Mais on ne peut pas prédire l’avenir, car nous n’avons pas de boule
de cristal !
Insaf 8 ans - Fatma 8 ans - Ayoub 8 ans - Salma 9 ans
AMICALE LAÏQUE BUFFON LAFOURGUETTE

68

Avant,
la nature était belle,
Maintenant,

Avant,

elle est polluée.

les personnes

Avant,

se respectaient,
Maintenant,

tout le monde sortait,

personne ne

Maintenant,

se respecte…

le monde est dedans,

Les gens sont devenus

devant les jeux vidéo
ou la télé…
Marie 13 ans

Des individus…
Alice 11 ans
APEL SAINTE-THÉRÈSE

APEL SAINTE-THÉRÈSE

De hier à demain
Hier, c’était bien.
J’espère qu’il ne pleuvra pas demain !
Avant, c’était il y a longtemps.
Peut-être qu’il n’y aura pas la remplaçante de la maîtresse !
Le passé : c’est de la préhistoire pour nous.
Après, je mangerai une glace à la vanille et framboise, fruits
exotiques.
Rien que pour ça je n’aurai pas aimé vivre à la préhistoire.
Non, demain il ne fera pas beau temps !
Ikram 10 ans - Meleen 10 ans
AMICALE LAÏQUE BUFFON LAFOURGUETTE
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En avant la musique
C’était comment avant
la musique de nos parents.
Rock, pop ou funk…
Peu importe, ils s’éclataient
avec les musiques de leur temps.
Mais c’est mieux maintenant
la musique de notre temps,
Maître Gims et Julien Magan,
Rap, R’n’B, hip-hop, mais aussi
rock, reggae….
Il y en a pour tous les goûts et la musique fait partie de nos vies.
Othmane 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL

Comment c’était avant et comment ce sera demain :
les voitures
Le premier véhicule a été créé par Joseph Cugnot en 1789 sous
le nom de fardier.
Il fonctionnait à vapeur comme tous les trains.
Il a fallu attendre 114 ans pour concevoir le premier véhicule
à essence !!
Demain, les voitures seront toutes électriques ou automatiques,
comme ça, il n’y aura plus de pollution.
Elles pourront se téléporter quand on le demandera avec
notre voix. C’est un ordinateur qui pilotera et du coup,
il y aura moins d’accidents.
Les bus seront comme des ponts pour que les voitures puissent
passer sous les bus et qu’il n’y ait pas d’embouteillage en ville.
Alexandre 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL
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Vivre libre
Avant, tous les humains n’étaient pas libres.
Dans beaucoup de pays du monde, il y avait des esclaves,
des hommes et des femmes arrachés à leur famille
et emmenés en Amérique
pour travailler dans les champs de coton et autres.
Ces hommes et femmes avaient été vendus comme
de simples marchandises.
Leur maître avait leur vie entre les mains et les privait
de toute liberté.
Ce sera mieux demain quand l’esclavagisme disparaîtra
et que les hommes, les femmes et les enfants seront libres
et auront retrouvé toute leur dignité.
Tia 12 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL

Hymne à la paix
" Nous étions cachés dans une cave et tous les jours, les bombardements s’intensifiaient.
Nous vivions dans la peur et la souffrance.
La faim et la soif étaient omniprésentes.
Quotidiennement, le bruit des soldats allemands fusillant ou torturant des pauvres gens
nous devenait insupportable tout comme l’image des soldats ennemis qui débarquaient
dans les quartiers de la ville et qui semaient la mort et le chaos. "
Plus jamais ça
" Ce sera mieux demain quand nous vivrons dans un monde sans guerre.
Un monde où tous les êtres humains se respecteront.
Il n’y aura plus de différence entre les races et les religions.
Un monde où tout le monde vivrait dans la paix et en parfaite harmonie. "
Antoine 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL
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De la guerre à la paix
C’était comment avant que le monde s’arrête, les
nuages ne bougeaient plus, les oiseaux ne volaient plus
et les hommes s’entre-tuaient pendant les guerres.
C’était triste et terrifiant à la fois.
Mais demain, ce sera mieux quand les hommes
décideront d’arrêter de se battre.
Tout reprendra vie, les nuages bougeront, les oiseaux
voleront, les êtres vivants deviendront tous des amis.
Nous vivrons dans un monde heureux.
Alexia 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL

École d’autrefois, école de demain
" À l’époque de nos grands-parents, l’école n’était pas comme celle
que nous connaissons aujourd’hui.
Déjà, les maîtres étaient très sévères si un élève faisait une bêtise.
Ah, les coups de règle sur le bout des doigts, ça devait faire mal.
Mettre le bonnet d’âne ou se faire traiter de cancre lorsqu’on ne
savait pas la réponse, ça ne devait pas être rigolo.
C’était la honte.
Mais lorsqu’on avait droit à des bons points, on devait être fier,
car cela voulait dire que l’on avait bien travaillé.
Ce sera mieux demain quand les professeurs seront remplacés
par des personnages virtuels qui nous apprendront en s’amusant.
Ces professeurs du futur seront là pour nous transmettre
des savoirs et pour nous préparer à une vie meilleure. "
Lola 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL
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L’école au fil du temps
- « Dis Mamie, c’était comment l’école quand tu étais
petite fille ? »
- « Ah, c’était le bon temps. Nous rentrions à l’école
à cinq ans et on en sortait à quatorze ans. Il y avait
le cours préparatoire, le cours élémentaire, le cours
moyen et le cours de fin d’études.
À la fin de ce dernier, nous passions un examen :
c’était le certificat d’études.
On avait école le lundi, mardi, mercredi et vendredi,
le jeudi é tait le jour de repos.
Il n’y avait qu’un instituteur pour 40 élèves à peu près.
Nous écrivions avec un porte-plume que nous trempions
dans de l’encre violette.
Le maître d’école écrivait sur un grand tableau noir
avec de la craie.
Tous les élèves portaient une blouse pour aller
en classe.
Dans l’école il y avait deux cours, celle des filles
et celle des garçons. »
Comment sera l’école de demain ?
Le tableau gris sera remplacé par un écran tactile,
les livres et les encyclopédies par des clés USB,
les dictionnaires par les sites Internet…
Peut-être même que les cours se feront à la maison
avec un professeur virtuel.
En tout cas, l’enseignement sera plus ludique.
Benjamin 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL
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Avant, ça devait être chouette quand
on pouvait choisir comment on allait appeler
un continent…
Maintenant, je ne comprends pas pourquoi
on se dispute en Syrie et pourquoi on fait
la guerre contre soi-même…
Je ne comprends pas pourquoi les parents disent à leurs
enfants qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent, alors qu’on
ne peut jamais vraiment faire ce qu’on veut…
Je ne comprends pas pourquoi les parents disent :
Si tu veux gagner de l’argent, il faut travailler !
Et quand tu leur laves la voiture, tu ne gagnes rien !
Est-ce que demain j’aurai le travail dont je rêve ?
Est-ce que je me marierai ?
Est-ce que j’aurai des enfants ?
Est-ce que je serai riche ?
J’ai toujours pensé que, quelque part, le futur était
écrit…
Andréa 11 ans
ASEC
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Pour un monde meilleur
Avant, c’était comment :
La planète était polluée, les hommes ne faisaient pas attention,
ni à la faune ni à la flore.
Ce sera mieux demain :
Quand les hommes prendront conscience qu’il faut protéger
l’environnement et qu’ils trieront leurs déchets.
Dans les villes, les immeubles et les maisons seront recouverts
de plantes qui aideront à purifier l’air.
Des animaux, qui jadis étaient menacés de disparition comme
le petit singe tamarin, vivraient très bien
dans la chaleur des villes.
Fanny 11 ans
CLAS COLLÈGE DE REVEL

LE RACISME
Le racisme, pourquoi
ça existe ?
Cela me rend triste.
C’est juste se faire du mal
entre nous. Qu’on soit d’une
couleur ou d’une autre,
nous sommes tous pareils.
C’est un monde plein de
racisme. C’est de
la méchanceté gratuite,
ça me fait mal au cœur,
mais c’est comme ça.

LES REVES
Quand on a des
rêves, on ne doit pas
les laisser tomber.
Ils sont toujours au
fond de nous.
Quand on réalise ses
rêves, on a gagné.
On a l’impression
d’être sur un nuage.
Lina
CLAE FONTAINE BAYONNE

Virginie 9 ans
CLAE FONTAINE BAYONNE
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