
A… nonymes Mon coeur  est  un soleil  qui  illumine mon futur.  Pour  moi  mon
cœur c'est ma vie et dans mon cœur, je pense ce que je pense.

Mes mains ont des yeux au bout des doigts.

Mes pieds ressemblent a  des oreillers.

Mes oreilles sont des points d'interrogation immortels au soleil.
Mes oreilles sont des points d'interrogation qui se baladent dans
la rue.

Adem Mes mains sont des pommes. Ma me re Ariane* m'a dit qu'elle s'est
fait mal a  cause d'un serpent dans l'îlele Fuji*.
(* : variettets de pomme)

Aanor Ma  teete  est  comme  un  œuf  qui  rougit  devant  une  ettoile  qui
retfletchit,  car  elle  a  un trou de metmoire et  eetre  une ettoile  c'est
reever d'eetre sur la terre. Pour voir un œuf.

Andy Ma main ressemble a  une creete de coq ! Elle est rouge comme une
tomate, qu'avec son bec le coq a etpluchet. En plus, aujourd'hui, elle
s'est coiffete un peu en etpis de hetrisson.

Antoine Mon bras est un serpent.

Camila Mes mains sont comme des fruits.

Cetlia E. Mes  poumons  sont  des  wagons  qui  font  mouliner  le  corps.  Le
corps  use t par  l'etnergie  de  l'orage.  L'ombre  du  soleil  n'est  plus
visible.

Cetlia T. Mes  mains  sont  des  oiseaux  de  minuit.  Elles  s'endorment  dans
mes poche comme dans leur nid.

Clara Mes bras sont de grands etlastiques, 
comme une rivie re de la couleur de l'ambre.

Cyprien Mon bras ressemble a  un cobra. Ce matin, je me suis retveillet, j'ai
pris  mon  petit  detjeuner.  Comme  tous  les  matins,  je  me  suis
promenet et, d'un seul coup, un cobra m'a manget le bras ! Je suis
allet a  l'hoepital, avec le cobra a  la place du bras. Le docteur m'a dit
de le laisser tout seul pendant une semaine. Apre s, on pourrait me
mettre un plaetre.

Eloîlsse Mes  oreilles  sont  des  coquillages.  Avec  elle  j'entends  les
battements de cœur des oiseaux. Mes  oreilles  sont  des
coquillages, qui refle tent la lune et qui ruissellent hors des ocetans. 

Fanny Mon nez  est  un  triangle  detformet.  J'imite  le  renard.  Je  vois  une
etmotion.  Je  vois  un  nid  d'oiseau  et  je  vois  quelqu'un  qui  est
naufraget.

Jules Mes bras sont des poissons tre s rapides. Mais on peut les peecher
dans un lac au sud de l'Alaska. Un peecheur s'approche des bras, qui
lui sautent dessus pour le retchauffer.



Lisa Mes doigts sont des feuilles d'arbre qui volent en origami au pays
imaginaire.  Ils  gouetent  au  vent  des  montagnes  qui  leur  donne
l'impossible.

Lisa Mes yeux sont des diamants.

Lucie Mes  mains  sont  des  ailes.  Mes  mains  entendent  la  musique  de
l'Ametrique. A chaque fois que j'ai une idete mes mains s'envolent
vers le soleil de la Normandie.

Marianne Mes oreilles sont des moules.

Metline Mes jambes sont des frites qui vont a  la plage pour se dorer et se
saler. 

Maeslyss Aujourd'hui, pendant la nuit,  une araignete est venue dans notre
maison. Elle ressemble a  une main. On ne sait pas si elle peut eetre
un danger pour notre communautet. Ça peut rester un myste re... 

Ninon Mes oreilles sont des coquillages. J'entends le vent, les oiseaux et
mon cœur. Je peux etcouter l'ocetan et les etcailles des poissons qui
vibrent dans l'eau.

Pauline Mes pieds sont des aspirateurs qui courent derrie re des papillons,
parce qu'ils croient que ce sont des saletets. Pendant ce temps, ma
me re m'appelle pour passer la serpillie re mais mes pieds n'en font
qu'a  leur teete.

Rayan Ma main ressemble a  un passe-partout. Elle peut ouvrir toutes les
portes. On dirait de la magie. Ma main est comme une araignete.

Sacha Ma bouche est une fermeture Ecclair.

Salma Mes mains sont des fleurs. Mes mains caressent.

Yanis Mes mains sont des poissons qui nagent le matin dans le lavabo
avec le reflet  du soleil.  Avec ses ailes,  ils  sont arrivets  dans une
petite îlele.
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