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Derrière la porte, il y a une personne
Le soleil brille
La pluie est forte
Une personne va en vacances à la montagne
Pendant une seconde je suis à la patinoire

Aya. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le bouquet sentait très bon 
Un beau matin, la fleur s'ouvre

La fleur s'ouvre tout doucement
Elle est rose, rouge, violette, bleue, verte…

De toutes les couleurs…
C'est un bouquet d'étoiles !

Océane

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La vie est belle
Sur l'océan
comme un soleil.

Victoria



Dans la neige, il y a la valise
A chaque seconde attaquent des abeilles
dans le château d'une belle princesse

Ayoub

Dans la neige, il y a des valises. 
Avec l'amitié, on doit sourire comme de l'or

Derrière les nuages, les valises sont invisibles
Le matin, le ciel est un nuage

Dans l'horizon, il y a une barque vide… 

Madeleine et Bénie

La vie belle
sur l'océan, 
tourbillonne
tranquillement
comme un soleil.
Promesse, 
le monde en fleurs.
Je sais trembler pieds nus
sur la lune
rouge vif comme un monde secret. 

Maylline    



Derrière les nuages,
il y a un bouquet d'étoiles,

avec mon coeur, 
je lui caresse la main.

Maria

En attendant l'été, 
un papillon de nuit se pose
sur une fleur qui pousse
     

Khalia

La valise roule vers Toulouse
Au printemps, des pommes poussent

Les enfants les partagent comme de l'or

Abishan



Papillon de nuit claire
qui m’emmène au bout du monde.
Fleur qui pousse à chaque seconde.
En attendant l'été.

Siman

Autour de moi, il y a des enfants
qui vont vers les étoiles en dansant.

Dans ma tête, il y a une musique
qui a des paroles qui parlent de sable blanc.

Yanis

Derrière la porte, il y a une montagne.
Le soleil va briller 

Une personne vient sonner 
A la maison, il part devant la montagne.

Bonjour, vous étiez venus sonner à la maison
C'est une personne. 

Marishka

Au printemps les fleurs poussent dans mon jardin
On va faire une randonnée demain.
Ma mère va faire des sandwichs et on y va en train.
Les enfants du centre aéré vont faire un sapin de Noël.     

Rayan – Alain


