
Alexandre  La vie belle là-bas, tout près, dans un souvenir.
et Hugo Dans un souvenir rouge, là-bas, tout près.

Un papillon de nuit rouge.
A travers les années, au printemps, 
Les fleurs qui poussent.
Cette belle nuit avec mon ombre 
Tranquillement 
Avec toi dans la neige 
Dans un souvenir

Célia Le papillon de nuit 
Passe à travers les années
Il vole comme un ange
Et s'éveille au printemps
Je le vois dans mes souvenirs
Voletant, là-bas, tout près

Avec toi je me sens toujours de bonne humeur
Même si tu es au bout du monde
Tu seras toujours dans mon cœur
Et depuis que nous sommes amis
J'ai toujours vécu avec le sourire

Eva       Avec toi je rêve tranquillement
Fleur qui pousse comme le soleil qui tape
Mon cœur tient tous mes secrets

Ibticem Dans le soleil volent les feuilles d'arbre
C'est l'automne qui vole vers les montagnes

La jeune fille se raconte 
Une histoire de course folle
Sous les étoiles la vie belle
Avec le ciel rouge

Dans le brouillard
Dans le tableau blanc
Géant
Une jeune fille s'endort



Lilli Sans aucun doute avec toi je te dirai la vérité
Le chemin de poussière du passé mène à un endroit.
Derrière la porte se trouve un monde secret 
Où avec toi j'irai
Et ne reviendrai plus jamais

Lisa Tu ne me vois pas

Quand tu marches je te montre mon ombre
Tu ne me vois pas

Quand tu te baignes dans le roulement des vagues
Tu ne me vois pas

Quand tu rêves je te regarde
Tu ne me vois pas

Quand tu vas vers les étoiles
Tu ne me vois pas

Mais dans la neige l'un contre l'autre
Je me rends compte que je t'aime
Je t'aime

Avec toi
Avec toi derrière la porte
Je te dirai sans aucun doute je t'aime
Avec toi vers les étoiles
Sur le chemin des tournesols
Je te dirai je t'aime
Dans l'oreille je te dirai je t'aime
Avec toi le matin nous irons vers les étoiles
Avec mon ombre je te dirai sans aucun doute je t'aime
Je t'emmènerai à l'île, très loin

Lissi Au printemps tout le monde content.
La lumière brille comme le soleil.
Là-bas, tout près, j'ai vu un enfant seul.
La pluie est belle comme l'herbe est belle.
Tout le monde s'entend au printemps.

Matéo Derrière la porte très loin vers les étoiles
Se trouve une lumière de sable blanc
Elle raconte l'histoire d'une jeune fille
Qui vivait dans un monde secret
Un monde secret où vivaient plein d'oiseaux.
Plus loin, à la lisière de la forêt
Un chaîne de montagnes
Se dressait jusqu'au soleil



Mattéo Comme un soleil
Quand je m'endors
Les feuilles d'arbre pour un oiseau

En musique dans le soleil
Comme une aventure
Comme si j'étais sur une île

Mattys Une course folle pour une fête
Pour une jeune petite fille
C'est comme une aventure
Dans un monde secret

Une musique derrière la porte d'un géant qui dort tranquillement
La vie belle sous les étoiles avec toi

Un bonheur de rêve avec amitié à travers les années

Morgane Dans la neige
Avec toi tranquillement, dans la neige
Très loin sur une île dans la neige
J'entends le roulement des vagues

Je t'aime
Avec mon ombre, je te dirai je t'aime
Avec toi sur le chemin, je t'aime
Avec mon cœur dans cette belle nuit, je t'aime
A travers les années, je t'aime
Tous les matins, je t'aime
Même dans mon monde secret,
Je t'aime

Tess Avec mon cœur
Dans un souvenir au printemps
Tout va bien tous les jours
Comme un ange



Titia L'oiseau aux ailes bleues s'envole dans le monde secret.
et Margot Une jeune fille part dans la montagne au soleil couchant.

Je m'endors dans le brouillard.

Sur une île il y a une musique douce.
C'est une fête, une jeune fille danse avec un garçon.
Main dans la main,
Ils regardent les étoiles.

Les yeux ouverts je suis dans l'herbe sans aucun doute.
J'entends un papillon de nuit en attendant l'été.
J'avance vers le papillon.

Poèmes par le groupe 2 sport et lecture Cycle 3 de l'école Hugues Panassié
avec Nicolas Pechmezac, Association REEL
TAP du jeudi 19 novembre 2015


