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Edito 
Le deuxième numéro des secrets de Jean Mermoz offre cette foisci une large place au septième art. En effet 
trois classes de l’école participent au projet « écolecinéma ». Les élèves étudient profondément quelques 
films . Ils ont voulu nous présenter deux longs métrages visionnés : « La belle et la bête » de Jean Cocteau 
et « la petite vendeuse de soleil » de de Djibril Mambety Diop. 
La peinture n’est toutefois pas oubliée avec la présentation des travaux des grandes sections B, des CPB et 
CE1D, sans oublier la semaine des CPD et CE2D au village des arts de Dakar. 
Enfin pour ceux qui ne connaissent pas le Slam, foncez découvrir les créations des CM2A. 
Bonne lecture et bonnes vacances ! 

Interviews des 
mousquetaires de la cour 

La belle et la bête 
La petite vendeuse de soleil 

Andy Warhol 
Le bogolan du Mali 
Une semaine au village des 
arts. 

Jeux : 
Charades. P.8 

Mon premier ronronne 
Mon second a peur du pre 
mier 
Mon troisième est le premier 
nombre pair 
Mon tout est une devinette. 

S p é c i a l  a r t
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La visite du trimestre 

Nous avons participé à un concours de dessin or 
ganisé par les fromages Président et le studio de 
dessin animé Pictoon. 
Pour le concours, nous devions dessiner la mas 
cotte en train de faire du sport. 
Nous avons tous inventé différents sports : tennis, 
golf, foot, surf, basket, natation, marche à pied, 
karting, escalade, voilier… 
Cinq élèves de notre classe ont gagné le premier 
prix. Ils apprennent à créer un dessin animé tous 
les vendredis après midi. Il s’agit d’Eliott, Camille, 
Margot, Raphaël, Thalia. 
Tous les autres ont terminé dans les cent pre 
miers et ont reçu une montre. 
Les vainqueurs vont expliquer aux autres com 
ment faire un dessin animé et nous essaierons 
d’en faire un avant la fin de l’ année. 

La classe de CE1C 

Les vainqueurs du trimestre 
Le concours Pictoon. 

Les élèves de la classe de CE1C ont participé au concours des fromages « Président » et ont gagné. 

Une sortie au village des tortues 
Il y en a beaucoup, des tortues dans ce village ! 
S’il existe c’est pour les protéger car elles sont menacées. 

Les plus impressionnantes….: 

La tortue qui a trop mangé 

Les CPB 

notre préférée : le bébé tortue 

Une des responsables de « Président » offrant des montres 

Celle qui nous regarde avec 
curiosité



Malick le jardinier : 
Elève : Comment t’appellestu ? 
Malick : Je m’appelle Malick Sène. 
Elève : Quel est ton métier dans l’é 
cole ? 
Malick : Je suis jardinier. 
Elève : Ton métier estil difficile, fati 
gant ? 
Malick : Non pas tellement. 
Elève : Comment estu devenu jardi 
nier ? Astu fait une école ? 
Malick : Je n’ai pas fait d’école, j’ai 
appris aux pépinières du parc de Hann. 
Elève : Aimestu ton métier ? 
Malick : Je l’adore parce que j’aime les 
plantes. Il faut respecter les plantes, les 
nourrir et les soigner. C’est comme avec 
les hommes. Et puis les plantes soignent 
les hommes alors il faut les respecter. 
Elève : Estce que les élèves font atten 
tion aux plantes de l’école ? 
Malick : Non, ils cassent souvent les 
plantes, c’est dommage. 
Elève : Quels outils utilisestu ? 
Malick : Les cisailles pour tailler, le 
sécateur, le sécateur forcé, une brouette 
et un râteau, un balai gazon et un tuyau 
d’arrosage pour arroser les plantes tous 
les jours. 
Elève : Peuxtu nous citer quelques 
plantes et arbres de la cour de récréa 
tion ? 
Malick : Bien sur. Il y a comme arbre le 
flamboyant, le baobab, le ficus, l’Ibis 
cus, l’arbre du voyageur, le général 
Dosse ( en fait c’est le Finicia) et un 
arbre qu’on appelle la mentalité mais ce 
n’est pas son vrai nom. 

Vie de l'école 
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Un potier à l’école ! 
La terre est molle, gluante, un peu froide. 
On peut lui donner la forme que l’on veut. 
On nous aide un peu quand on n’y arrive pas. Avec 
des petits couteaux on fait des décorations…… Déjà 
on attend la semaine prochaine avec plein d’idées 
dans la tête ! 

Les CPB et les CE1 D 

Kamissa, monsieur  Propre : 

Elève : Bonjour, comment t’appelles 
tu ? 
Kamissa : Moi, je m’appelle Kamissa 
Diallo 
Elève : Quel est ton métier ? 
Kamissa : Mon métier ! je fais l’entre 
tien de l’école. 
Elève : Ton métier est dur ? 
Kamissa : Oui, c’est dur, il y a beaucoup 
de choses à faire. 
Elève : Aimestu ton métier ? 
Kamissa : Oui, je l’aime parce que je 
vois beaucoup de personnes. J’aime les 
enfants. 
Elève : Quand tu nettoies la cour, est 
elle très sale ? 
Kamissa : L’école n’est pas propre, sur 
tout la cour de récréation. Je ramasse des 
centaines de papiers. 
Elève : De quels outils te serstu ? 
Kamissa : je me sers d’un balai et d’une 
brouette, d’une pelle, de la serpillère et 
des gants. 
Elève : estce que tu as mal quelque 
part à cause de ton métier ? 
Kamissa : Oui, j’ai mal au dos. 

Rencontre du trimestre 

JeanCharles, 
monsieur  gourmandise : 

Les élèves : Bonjour, comment t’ap 
pellestu ? 
JeanCharles : Je m’appelle Jean 
Charles. 
Les élèves : Quel est ton métier ? 
JeanCharles : Je suis cuisinierpâtissier 
et vendeur à la buvette de l’école pri 
maire. 
Les élèves : Aimestu ton métier ? 
JeanCharles : Oui je l’aime car j’aime 
les enfants. Les élèves, je les prends 
comme mes enfants. 
Les élèves : Astu beaucoup de clients 
à la paillote ? 
JeanCharles : Oui beaucoup. A chaque 
récréation, il y a beaucoup d’élèves qui 
viennent me voir pour acheter des cho 
ses. 
Les élèves : Que vendstu le plus ? 
JeanCharles : Je vends un peu de tout. 
Des boissons, des pains au chocolat et 
des sandwichs. Je vends beaucoup de 
sandwichs. 
Les élèves : Merci JeanCharles et au 
revoir 
JeanCharles : au revoir les enfants et à 
bientôt. 

Grâce à eux, notre cour de récréation est un lieu agréable, propre et accueillant où nous avons envie d’y passer 
du temps. Merci 

Les élèves de CM1 C  –  Photos : Christian KiZerbo 

Enquête : les trois mousquetaires de la Cour… 
Kamissa, Malick et Jean Charles sont les trois mousquetaires de la Cour, les gardiensprotecteurs du temple… Du lieu 
sacré de tous les élèves de notre école : la Cour de récréation. 
Mais au fait, qui sontils vraiment et que fontils ?
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Les élèves du Cm2 A et du Cm2 C ont interviewé Lissa Balera, l'ac 
trice du film de Djibril Diop Mambety : La Petite Vendeuse de Soleil. 
Mercredi 21 mars, Lissa Balera nous accueille, dans la bibliothèque 
de l'école. 
Elle a beaucoup changé depuis le tournage du film et nous ne reconnaissons 
pas la petite Sili du film. Lissa est devenue une charmante jeune femme. Elle 
est coiffée de longues tresses et porte un ensemble noir et argenté. Elle sem 
ble timide, mais répond avec beaucoup de gentillesse à toutes nos questions. 

Nous sommes trois classes de CM 1 
et 2, à participer cette année au pro 
jet «  Ecole et cinéma ». 
En janvier, nous avions vu notre premier 
film,  intitulé  « La Belle  et  la Bête »,  film 
français  de  Jean  Cocteau.  En  mars, 
nous avons vu le deuxième, intitulé «  La 
petite vendeuse de soleil » film  sénéga 
lais de Djibril Mambety Diop. 
Voici le résumé du film : 
C’est l’histoire de Sili une petite fille han 
dicapée  qui marche avec des  béquilles. 
Ainsi,  elle  quitte  tous  les  jours  sa  cité 
Tomate  pour  aller  en  ville,  mendier  et 
trouver du travail. 
Comme partout à Dakar, il y a beaucoup 
de  vendeurs  de  journaux  et  surtout  des 
garçons.  Un  jour  elle  se  fait  bousculer 
par  un  vendeur  et  à  son  tour,  elle  veut 
devenir  vendeuse  de  journaux  car  dit 
elle  « Ce  qu’un  garçon  peut  faire,  une 
fille peut le faire aussi. » 
Elle  va  au  dépôt  de  presse  où  on  lui 

donne  treize  journaux « Le Soleil ». Ce 
pendant  elle  est  mal  acceptée  en  tant 
que fille, alors les vendeurs la menacent. 
Mais grâce à son courage et à sa déter 

mination,  elle  leur  tient  tête  et  réussit  à 
bien vendre. Un client lui achète tous ses 
journaux et lui donne dix mille francs. Un 
agent  voit  son  billet  et  l’accuse  de  vol. 
Elle va voir  le commissaire et  lui dit que 
l’agent  l’accuse  sans  preuve ;  alors  il  la 
laisse partir. 
Grâce à  l’argent des  journaux, elle paye 
un  parasol  à  sa  grandmère,  s’achète 
des  vêtements  et  invite  ses  amis  pour 
s’amuser.  Elle  distribue  le  reste  de  l’ar 
gent aux pauvres. 
Mais la bande des vendeurs qui est déci 
dée  à  la  faire  partir,  la  maltraite,  la 
pousse et finalement lui vole sa béquille. 
Babou son ami, l’aide alors à se relever. 
Sili  courageuse  continue de  vendre des 
journaux  sans  sa  béquille :  Babou  la 
porte sur son dos ! 
Enfin  ils  s’éloignent  vers  le  paradis. 

Mariem,  Mehdi  Y  ,Maëva  L,  Karl,  Axel, 
CM2C 

La petite vendeuse de soleil 

S p é c i a l  a r t 

Ecole et Cinéma 

 Quel âge aviezvous quand vous 
avez joué le rôle de Sili ? 
 J'avais 10 ans. 
 À quoi et à qui pensiezvous lors du 
tournage de La Petite Vendeuse de 
Soleil? 
 Je pensais aux enfants qui vivent dans 
la rue. Ce film est dédié à ces enfants 
qui ne peuvent pas aller à l'école et qui 
n'ont pas assez d'argent pour se nourrir. 
Je connais leurs souffrances car je suis 
passée parlà. 
 Estce que vous vendiez des jour 
naux dans la réalité ? 
 Non. 
 Où viviezvous ? 
 Je vivais à Guediawaye, un quartier 
pauvre de la banlieue de Dakar, avec ma 
mère et ma soeur. 
 Comment votre famille atelle réagi 
quand vous avez obtenu ce rôle ? Et 
qu'ontils pensé du film ? 
 Ils étaient très contents. Ma mère est 
morte il y a 3 ans et elle n'a jamais vu le 
film. 
 Depuis quand êtesvous handica 
pée ? Avezvous eu un accident ? 

 J'ai eu une maladie : la poliomyélite, à 
l'âge de deux ans. 
 Comment étiezvous quand vous 
étiez petite ? Quels étaient vos rê 
ves ? 
 Je voulais devenir avocate. J'étais mai 
gre et très timide. Quand j'ai joué dans 
La Petite Vendeuse de Soleil, je n'en ai 
pas parlé à mes camarades de classe, 
j'ai attendu que l'affiche du film sorte 
pour la montrer. 
 Estce que les garçons se moquaient 
de vous à cause de votre handicap, 
comme dans le film ? 
 Oui, ils se moquaient. Ils n'étaient pas 
intelligents ! (Rires) 
 Aviez vous déjà joué dans d'autres 
films ? 
 Non, c'était la première fois. 
 Que ressenton quand on est filmé 
par une équipe de cinéma ? 
 De la peur car je n'avais aucune expé 
rience. 
 Qu'estce qui vous a poussé à faire 
ce film ? 
 C'est mon oncle, Djibril Diop Mambety, 
le réalisateur. C'est lui qui m'a donné 

envie de faire du cinéma. 
 Comment avezvous été choisie 
pour le rôle ? Estce que vous avez 
passé un casting ? 
 Oui, il y a eu un casting, mais peu de 
filles se sont présentées.  Mon oncle 
voulait une actrice qui soit vraiment han 
dicapée et il m'a donné le rôle. 
 Comment s'est passé le tournage ? 
Combien de temps atil duré ? 
  Il n'y a pas eu de problèmes. Je m'en 
tendais bien avec les autres acteurs. 
Nous avons tourné pendant un mois, 
tous les jours de 7 heures du matin à 8 
heures du soir. Il fallait se lever à 6 heu 
res du matin. C'était de longues journées 
de travail et à certains moments j'ai eu 
envie d'abandonner. 
 Pensez vous que vous avez bien 
interprété le rôle de Sili ? 
 Oui, je pense que je l'ai bien joué. 

Interview de Lissa Balera 

Lissa Balera, actrice
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[Suite de la page 4] 
 Estce que c'était difficile d'appren 
dre le texte et de jouer ce rôle ? 
 Je n'ai pas eu de difficultés pour 
connaître mon texte. Mais je devais mar 
cher beaucoup, tomber et me relever. Et 
ça, c'était fatiguant ! 
 Estce que Djibril Diop Mambety était 
sévère avec vous ? Était il exigeant ? 
 (Silence puis sourire) Il était gentil et 
exigeant. Il me faisait rejouer plusieurs 
fois les mêmes scènes. 
 Vous atil demandé de grossir ou 
de maigrir pour jouer dans son film ? 
 Non. 
 Avezvous utilisé des trucages ou 
des effets spéciaux ? 
 Dans les scènes où Sili tombe, il y a un 
trucage. Pour ne pas que je me fasse 
mal, on avait placé un matelas sur lequel 
je me laissais tomber. La caméra filmait 
ma chute puis coupait. Je me glissais 
ensuite sur le sol et la caméra recom 
mençait à filmer. On ne voyait pas le 
matelas mais heureusement qu'il était là, 
car, ces scènes, il a fallu les jouer plu 
sieurs fois ! 

 Avezvous aimé le personnage de 
Sili ? Et pourquoi ? 
 Oui, parce qu'elle est courageuse. 
 Quels acteurs du film peuton voir 
aujourd'hui à Dakar ? 
 Tous, ils sont tous là. 

 L'actrice qui joue le rôle de votre 
grandmère estelle mendiante et 
aveugle, dans la vie ? 
 Non, elle n'est pas mendiante mais elle 
est vraiment aveugle. 
 Babou qui est votre ami dans le film, 
estil votre fiancée dans la réalité ? 
 (Rires) Non, c'est seulement un ami ! 
 Avez vous joué dans d'autres 
films ? 
 Non ! Juste La Petite Vendeuse de So 
leil. 
 Êtesvous devenue célèbre au Séné 
gal et ailleurs ? 
 Au Sénégal, non, car il y a peu de per 

sonnes qui ont vu le film. 
 Quel âge avezvous aujourd'hui ? 
Que faitesvous dans la vie ? 
 J'aurai 23 ans dans quelques jours, le 5 
avril. Après le film, j'ai repris des études 
et j'ai obtenu un diplôme de secrétaire 
comptable. Mais je n'ai pas encore trou 
vé de travail. 
 Où vivezvous ?  Avezvous des en 
fants ? Êtesvous mariée ? 
 J'habite toujours à Guediawaye. Je n'ai 
pas encore d'enfants et je ne suis pas 
mariée. 
 Mais vous avez un amoureux ? 
 Oui ! 
 Aimeriezvous refaire du cinéma ? 
 Oui, si un réalisateur me propose un 
rôle. 
 Avezvous d'autres projets ? 
 Si un jour je gagne beaucoup d'argent, 
j'aiderai les enfants de la rue. Ça fait 
partie de mes rêves. 
 Merci, Lissa, d'avoir répondu à toutes 
nos questions. 
Et c'est avec un grand sourire que Lissa 
Balera a dessiné un soleil, sur chacun de 
nos cinquantehuit photogrammes ! 

la Belle et de la Bête 
Au mois de janvier, trois classes de l'école, un CM 1 et deux CM 2, sont allées au ciné 
ma du Centre Culturel Français, à Dakar, voir : La Belle et la Bête de Jean Cocteau 
La Belle et la Bête est un film français en noir et blanc, réalisé en 1946 par Jean Cocteau. 
Le scénario est une adaptation du conte de Madame Leprince de Beaumont, écrit au 17 ème siècle. 
Jean Marais est l'acteur principal. Il joue les trois rôles de la Bête, du prince et d'Avenant, l'amou 
reux de la Belle. Josette Day est la Belle. 
Le début du film: 
La rencontre de la Belle et de la Bête 
Après avoir été ruiné, un marchand s'installe à la campagne avec son fils et ses trois filles. Les 
deux aînées sont coquettes et méchantes alors que la cadette, surnommée la Belle enfant, est 
aussi douce que généreuse. Un jour, leur père doit partir récupérer des marchandises au port. Il 
n'y a pas d'auberge pour passer la nuit et il doit malheureusement traverser la forêt. Il se perd 
dans le brouillard mais aperçoit soudain une lumière. Il découvre un château magique dans lequel il entre. Des mains 
vivantes tiennent les flambeaux. Il dîne et s'endort. Au réveil, il prend son cheval et cueille une rose dans le jardin pour 
sa fille. Il voit alors une bête horrible qui le menace de mort pour avoir volé ses roses. Le marchand supplie la Bête de 
l'épargner. Elle accepte à condition qu'une des filles prenne sa place. De retour chez lui, le marchand raconte tout à ses 
enfants. La Belle décide alors de retourner au château de la Bête à sa place. Quand elle voit l'épouvantable Bête, elle 
s'évanouit... 

Les critiques du film par 
les CM2A: 

Le réalisateur, Jean Cocteau, a 
eu beaucoup d’imagination. 
Pour ceux qui aiment le fantas 
tique et la magie je leur 
conseille ce film. Par contre, 
pour ceux qui, comme moi, 
aiment l’action et le réalisme je 
ne vous le conseille pas. 

Côme 

L'histoire est beaucoup modi 
fiée par rapport au conte. On 
rentre plus dans les détails, 
c’est mieux. Ce n’est pas un 
film pour les très jeunes en 
fants, car il fait peur (surtout les 

scènes dans le château). 
Maël Pierre 

Je n’ai pas trop aimé ce film 
parce qu’il n’y a pas d’actions et 
que les images sont en noir et 
blanc. Par contre, les trucages 
sont géniaux. 

Martin 
Ce film parle surtout de ma 

gie, d’amour et de mort. Il est 
en noir et blanc ce qui fait res 
sortir le côté effrayant. A mon 
avis, il y a trop de trucages, 
mais les décors sont bien faits, 
on s'y croirait presque. Je le 
conseille à tous petits et 
grands ! 

Alexandre Haro 
Un très bon film. Magique, fan 

tastique et romantique. 
Les costumes sont très beaux, 
le décor est très réaliste, la mu 
sique donne une impression de 
frayeur et les trucages sont 
assez réussis. 

Aicha 
J’ai bien aimé ce film qui parle 
de jalousie et d'amour. Je 
trouve que les trucages sont 
bien faits, pour un film réali 
sé en 1946 et j'ai été impres 
sionnée par les décors. 

Mayane 
Le film est très différent du 
livre et du dessin animé. Quand 
on regarde ce film, on est em 
porté dans l’histoire. Tous les 
acteurs jouent très bien leurs 
rôles et certains nous font rire. 

Si j’étais Jean Cocteau je n’au 
rais rien changé, à part la musi 
que qui est un peu déran 
geante. 
C’est plutôt un film pour adul 
tes, car le monstre fait un peu 
peur et, à plusieurs moments, 
on croit qu'il va tuer la Belle. 

Ilaria Congiu 
J’ai vraiment eu du mal à quit 
ter mon fauteuil, à la fin de la 
séance ! Ce film est magique et 
a beaucoup de charme. On 
rentre bien dans cette histoire 
drôle et passionnante. 
Moi, je le conseille à tous. Mais 
plus aux grands car il est par 
fois dur à comprendre et fait 
très peur par moments. 

Lauralie 

Pour ne pas que je me fasse 
mal, on avait placé un mate 
las sur lequel je me laissais 

tomber. 

S p é c i a l  a r t
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Peinture 
Connaissezvous Andy Wahrol? 

Les GSB ont découvert et apprécié une œuvre d’un artiste du POP’ART  et ont enfilé leur tablier de pein 
tre. Ils ont voulu vous expliquer comment ils s’y sont pris. 

Le bogolan du Mali 
Il est fait de bandes 
de tissu cousues. 
Nous avons obser 
vé les formes colo 
rées qui se répé 
taient, les couleurs 
terre. 
Cela nous a donné 
des idées pour 
nous lancer en arts plastiques , avec 
des encres ! 
Voilà le résultat !  Les CPB 

L’œuvre originale 

FLOWERS 1964 

Déroulement 
Fond 

- étaler la peinture sur le carré de plastique à l’aide d’une 
brosse 
- utiliser l’extrémité du pinceau fin pour graver des traits dans 
cette peinture 
- appliquer un carré de CANSON coloré sur le plastique. 
- vous obtenez le fond. 
- laisser sécher. 

Surface 
- choisir un pochoir de fleurs et tamponner la peinture à l’aide 
d’une éponge. 
- retirer, recommencer avec une autre forme, une autre taille et 
ainsi de suite. 

Vous pouvez en réaliser un deuxième, assembler les deux dos à 
dos et les suspendre dans votre classe ! 

Un exemple de grande section 

Outils et matériels 

- un carré de plastique rigide 
- un carré de CANSON de couleur 
de la même taille 
- des pochoirs en forme de fleurs 
- de la gouache épaisse 
- une brosse 
- un pinceau fin 
- des éponges 

Notre semaine au village des arts 

Nous avons passé une semaine au Village des Arts de Dakar, du lundi 19 au 
jeudi 22 février. Nous étions répartis en 4 groupes: les Zippopotamus, les Li 
cornes en folie, les Dragons rigolos et les Super Dinos. 
Chaque groupe a pu faire 2 activités: batik (avec Amadou) et poterie (avec 
Alpha) ou sousverre (avec Metzo) et papier 
mâché (avec Kébé). 
Les classes de CPE et de CE2D 

S p é c i a l  a r t 

Art premier Classe découverte 

¨Peinture sur verre 

Un groupe au travail
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Comme un héros du poète Henri Gougault, chaque élève a voulu rendre le monde meilleur. 
Comme le poète et chanteur Grand Corps Malade, chacun l’a dit en slam. 
Le slam est à mi chemin entre le rap et la poésie. 

Slam 

Comité de rédaction : Les élèves ainsi que les enseignants. 
Responsable de la publication: Mr Barboux, directeur de l’école. Adresse: Lycée français Jean Mermoz, avenue 
Cheikh Anta Diop BP 3222 Dakar Sénégal. www.ausenegal.com/ecolemermoz  Impression: photocopieuse de l’école. 

J‛ voudrais faire un slam pour que 
les guerres puissent enfin s‛arrê- 
ter 
J‛ voudrais faire un slam pour qu‛on 
ait enfin la paix 
J‛ voudrais faire un slam pour qu‛il 
n‛y ait plus de misère 
J‛ voudrais faire un slam pour qu‛il 
n‛y ait que du bonheur sur terre. 

Et si la pollution devenait une dis- 
parition ? 
Qu‛on puisse respirer sans être 
dérangé. 
Qu‛il n‛y ait plus de dangers pour 
nos forêts. 
Qu‛on entende pleurer, mais de 
rire. 
Quand on passe dans la rue, qu‛on 
voie des sourires. 
Un pays, c‛est joli, mais sans guer- 
res, sans misère. 
Une ville, c‛est tranquille, sans ba- 
garres sans histoires. 
Maintenant il faudrait arrêter tou- 
tes ces choses, 
Et on aurait la vie en rose. 

Chloé – CM2C 

Riddle 
Riddle = devinette 

He goes like this and like that. 
He's terribly big. 
He's terribly fat. 
He's got no fingers. 
He's got no toes, 
But goodness, gracious ! What a nose ! 

Solution :  it's an elephant ! 

J‛voudrais faire un slam pour ce 
monde brutal, 
J‛voudrais faire un slam pour ce 
monde anormal 
J‛voudrais faire un slam pour le 
rendre normal. 

Pour que le monde soit meilleur, il 
faut que j‛y sois de bonne heure 
Il ne faut pas faire d‛erreur pour 
qu‛il soit meilleur. 
Il faut se parler 
Et quand tout sera arrangé, 
Je serai soulagé. 
J‛espère que nous arrêterons 
Toute cette pollution 
Mais il y a une façon 
C‛est de mettre des poubelles 
Dans toutes les ruelles 
Et comme ça la vie sera plus belle. 
Je sais que si tout le monde le fai- 
sait 
Tout serait arrangé 
Si personne ne le faisait 
Je pense qu‛ils le regretteraient. 
Regardez tous ces déchets 
Qui prennent du temps pour dispa- 
raître : 
Alors s‛il vous plaît, 
Arrêtez de polluer ! 
Ca nous amène des maladies 
Et pourtant notre vie n‛est pas fi- 
nie. 
On peut mourir à cause des ordu- 
res 
Qu‛il y a dans la nourriture. 

J‛voudrais faire un slam pour ce 
monde brutal 
J‛voudrais faire un slam pour ce 
monde anormal 
J‛voudrais faire un slam pour le 
rendre normal. 

Waël – CM2 C 

J‛voudrais faire un slam pour que 
nous allions vers la paix 
J‛voudrais faire un slam pour que 
nous détestions la guerre. 

La guerre ça n‛arrête guère. 
On peut faire la paix sans se jeter 
des pierres 
Pendant que j‛écris, plein de gens 
vivent sans abri, sans lit, 
C‛est pas une vie ! 
Moi je dis : stop à la guerre, parta- 
geons la terre ! 
On n‛a pas les mêmes mères, ni les 
mêmes pères, 
Mais au lieu de se jeter des pier- 
res 
Et de faire des guerres, parta- 
geons notre terre. 

J‛voudrais faire un slam pour que 
nous détestions la guerre 
J‛voudrais faire un slam, pour ce 
monde qui me fait mal. 

Axel- CM2C
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Mon premier est un oiseau qui vole les bijoux. 
Mon  second, c’est la femelle du rat. 
Mon tout, c est une personne qui vit sur un bateau 
et qui tue les gens. 

Océane 

On met le poisson dans mon 1 er. 
Quand ce n’est pas flou c’est mon 2 ème . 
On est sur mon tout. 

Salomé 

Mon premier est le contraire de triste. 
Mon deuxième est le contraire de « arrive ». 
Mon tout est un animal. 

Félix 

Mon  premier  est   le  contraire   de   haut. 
Mon  deuxième  c’est  quand  on  rase  un  mouton 
après  on  récupère la … 
Et  mon  tout  est  un  mammifère  marin. 

HUGO 

Mon 1 er  est une note de musique. 
Mon 2 ème  vit dans les égouts. 
Mon 3 ème vient après un. 
Mon tout est un poisson. 

Alexis et Kyle 

Mon 1 er  est le contraire de froid. 
Mon 2 ème  est le contraire de sous. 
Mon tout est ce qu’on met sur les pieds. 

Blanche 

Mon 1 er se trouve dans les égouts. 
Mon 2 ème se fait avec des raisins. 
Mon tout est profond. 

Nayla 

Mon 1 er contient nos organes. 
Mon 2 ème est le contraire de moche. 

Mon tout est un oiseau noir. 
ARNAUD Coué J 

Mon  premier  est un  métal très rare . 

Mon deuxième  est le contraire de mou . 

Mon tout est quelque chose qu’on met dans la pou 
belle. 

Shéraz 

La poésie Les CE1D inspirée 
de l’œuvre de Maurice Ca 
rême " Ce qui est comique " 
nous présente : 

Ce qui est fou 

Savez vous ce qui est fou ? 
Un chien qui fait des sudokus 
Une girafe qui plante des clous 
Un loup tricotant un boubou 
Une taupe amoureuse d’un pou 
Un chat voyageant au Pérou 
Un kangourou sur un deux roues 
Mais ce qui est le plus fou 
C’est de voir un marabout 
Crier : 
" bonjour monsieur Barboux !" 

LES CE1D 

Poésies 

Les charades des CE2A 

Voyageur du temps du monde 

Mon 1er  voyage en Égypte le pays de 
ma passion 
Avec ses pharaons 
Que logent des pyramidons 
Dans un désert de scorpions 

Mon 2ème voyage à l’époque contem 
poraine 
Nous vivons dans la peine 
On meurt on saigne 
La guerre ce n’est pas dans une 
arène 

Mon 3ème voyage à l’époque de la 
révolution 
Il n’y avait pas beaucoup de maisons 
Au pays des gascons 
Qui étaient peutêtre des cochons 

Mon 4ème voyage à l’époque du 
moyen âge 
Les templiers 
A qui on a fait la charité 
Ont gagné la célébrité 

Mon 5ème voyage à l’époque de la 
préhistoire 
On prépare 
Des pommes de terre 
En lanières 

Mon 6ème voyage sur un mont 
J’ai été pris par un faucon 
Il m’a montré ses oisillons 
Qui m’ont fait des wagons 

Mon 7ème  voyage j’ai suivi un lapin 
Qui m’a fait prendre un bain 
Avec des requins 
Heureusement il y a eu des dauphins. 

Thibault CE2C 

Les CE2A ont inventé des charades, certaines sont plus faciles que d’autres, n’hésitez pas à aller leur de 
mander les solutions des plus difficiles.


