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Loris

Le monde pour lui est beau
Le monde pour lui est foot
Le monde pour lui est plein de technologies

Il se lève à 6h50 déjà en retard.
À 7h35 il doit prendre son car, céréales obligées 
sinon journée loupée. 
Courir,courir,courir pour ne pas le rater.

Alexis 



 Mateo                                

Le monde pour lui c'est le rouge, 
le monde pour lui c'est la musique,

Sa couleur préférée est le rouge, 
S'il en met peu dans sa vie,

Il y en a sur ses tee-shirts ou sur ses pulls,
Et puis aussi dans son kebab entre le pain et la salade.

Alexis P.



Quentin GUILLOUX
 
Le monde pour lui est beau .
Le monde pour lui est orange .

À un an il s’est brûlé , 
En touchant la vitre de sa cheminée . Aie aie aie !
Peut être est-ce pour cela qu'il aime le orange ,
N’est ce pas étrange ?

Pourquoi le orange et pas le vert ?
Il n’aime rien faire !
Il est bien dans son canapé ,
À regarder la télé . 
                         
                          Elsa



Pour elle le monde est bleu
Pour elle le monde est généreux
Pour elle le monde est sans serpent 

                 LEA

Elle a peur des serpents 
je l’écris dans mon poème
et pourtant...
Elle a la trouille, la pétoche, les chocottes
Elle est terrorisée rien qu'à les voir 
Elle ne peut pas rester dans la même pièce que ce reptile 
et pourtant...
Elle n'en a jamais vu
Elle aime le bleu plus que tout
le bleu de la mer, le bleu du ciel
et pourtant...
Elle n'en porte pas sur elle 



Fabio

Le monde pour Valentine est : polluée
                                              que de musique
                                              que de théâtre

Le matin un petit verre de lait au chocolat 
une tartine de beurre 
et hop !
Le moderne jazz 
et hop 
un burger frites 
et hop 
go to the théâtre 
pour finir ces 8 ans de pratique 
et hop   
la journée de Valentine !

        Hugo



Pour Luca monde est :        cool
                                            plein 
de trucs bon 
                               c'est l'ambiance

Il est de la team « pain au chocolat », il aime 
beaucoup les kebabs avec de la mayo et du 
coca .                     
Il s'enjaille
de temps en temps sur des twerks, mais le 
matin au réveil il a la tête dans l'cul 
Déjà quatorze heures, il essaie de rattraper le 
temps perdu mais opte plutôt pour un bon 
film d'horreur.

 
Janis



Audrey

Le Monde pour elle est petit
Le Monde pour elle nous enrichit

Le Monde sans foot pour elle ça n'en est pas un

Elle et ses petits ongles mal taillés
seulement rongés quand elle est stressée

C'est à la fin de la nuit à peu près au lever du soleil
Qu'elle rêve de mille merveilles

Mais cela est de courte durée
Quand son réveil commence à sonner

Devant son miroir ses cheveux tout ébouriffés
La font rigoler

La mort rien qu'à m'en parler 
Elle en était apeurée, je dirais même terrorisée 

Mais elle préfère rêver 
De l'endroit tant aimé 

Où elle pourrait se libérer 
Ses petits pieds souvent blessés

Lui servent à jouer au foot
Sa saison préférée c'est l'été

Surtout en Août
Pour jouer avec Amélie

Sa fidèle amie
Frappe dans le Ballon

ET BUT !!

                                                                             Maud Jaumouillé
                                                        402



Charlotte

Le soir d'un samedi
Elle était chez des amis
Elle mangeait des pâtes bolo
Et en dessert un bol de choco

Mais ce qu'elle préfère
C'est manger des tartines de nutella
Elle en donne à son chiwawa
Heureusement il n'en est pas mort
Il s'appelle Jadd.

Maxime



Lilan

Le monde pour lui sans ordinateur  c'est la mort
Le monde pour lui sans l'école c'est la vie 

Il joue en tout 14h à l'ordinateur 
Les jours de bonheur,  il se lève à 6h 
et met ses chaussons bleus
et la suite ses pas pour tout de suite !

Oscar



Anaïs

Le monde pour elle est joyeux
Le monde pour elle est Griezmann

Elle aime les lasagnes et les hamburgers tout comme 
elle aime sa sœur.
Rouge, bleu, bordeaux sont ses couleurs.
Elle aime le foot tout comme elle aime Griezmann.
Chien, cheval sont ses animaux.
Elle a la trouille des araignées, ses petites bêtes la 
terrorisent et la font hurler.

Andréa



Le monde pour lui est joyeux, amusant et drôle.

                                                        Nelson

Il se trouve drôle et gentil.
Ni trop grand , ni trop p'tit.
Il prend le car à 7H15 , il ne fait ni jour, ni nuit.
Pour lui c'est la routine.
Il a toujours bonne mine.
Il prend le car 6 direction Saint-Lumine.
Sa couleur préférée c'est le bleu marine.
Comme l’océan profond.
Il est sympa dans le fond.
Car il aime s'enjailler tout la journée.

Louis Baptiste.



Medi 

Le monde pour lui est un skatepark où l'on peut faire du roller 
 Le monde pour lui est parfait 

Le monde pour lui est beau 

Depuis tout petit il aime le roller
Il en fait tout le temps après le collège

Il va voir ses amis avec ses rollers
Il en fait au skatepark de Maisdon 

Quand il est au collège il travaille énormément
Mais son problème 

Il  parle tout le temps 
Il va voir les gens à droite et à gauche avec ses rollers ou pas 

Il parle tout le temps mais je ne comprends pas ce qu'il dit 
Moi je pense qu'il parle encore de roller ...

                                                                                                 

Maxence Lunven 



 

Flavie

Le monde pour elle est grand
Le monde pour elle est beau

Le monde pour elle est joyeux

Elle habite à Maisdon dans une grande maison à
côté de la boulangerie qui lui donne envie de faire
des pâtisseries grâce à l'odeur des biscuits, des

éclairs au chocolat, et aussi des babas.

Nino Ruet 



Simon

Le monde pour lui est rempli de foot.
Le monde pour lui est beau.
Le monde pour lui est grand.

Il veut devenir gendarme l'autorité lui plait. 
Il aime beaucoup courir.
Quand il se lève le matin il dévore sa brioche avec son 
nutella.
Il aimerait beaucoup ressembler à Neymar.
Courir toujours courir.
Son plus beau souvenir c'est quand les joueurs du FCN sont 
venus le regarder jouer au foot.
Courir encore courir.
Il adore le Macdo et Fast and Fourious.
Il va bientôt partir au Portugal : cela va être génial, pour 
découvrir plein de belles choses et se faire de beaux 
souvenirs 
Sans doute ira t-il au Stade de foot :
COURIR enfin COURIR !! 



Le monde pour elle est joyeux
le monde pour elle est un monde où l 'on s'amuse
le monde pour elle c'est passer de bon week-ends
    

                                            Charlotte

Elle est née un jour de juin plus précisément le 19 .
Dès la naissance elle n'avait pas peur de l'obscurité,
des ténèbres et des spectres.
Elle a un chien qui s’appelle Jade qui l'aide à vaincre les 
fantômes.
Elle passe de bon week-ends en allant manger chez des 
gens le samedi.
Le matin elle pense à ses copines en mangeant des tartines 
de nuttela.

Thibaut



 Tristan, 

Le monde est sain et plein d'émotions
Le monde pour lui est parfait
Le monde pour lui est sans défaut

Il est blond platine avec les yeux bleu clair, clair 
comme le ciel, 
Il rêve de voler avec des poneys en buvant du sprite 
sur une île déserte,
Il n'est pas attentif et se fiche de ce que je lui dis,
Il fixe la fenêtre d'un air mélancolique.   

Léa



  Louna

Pour elle le monde est grand, bleu et stupéfiant

Elle aimerait voler
Pour voir les nuages et les toucher
Elle se réveille souvent avec une envie de chocolat
Sa couleur c'est le bleu, son animal le chat
Mais quand son regard croise un serpent, elle perd 
contenance,
pas de chance
Quand son regard croise une araignée,
elle est terrorisée, vraiment pas de chance ...

Ruben 



Le monde pour elle est de trois J : joli, joyeux et jovial.

Tylia

Elle adore parler et « patati et patata » 
Elle aime son chien couleur chocolat « re patati, re patata »
Avec qui elle aime rire « re re patati, re re patata »
Mais n'aime pas les serpents terrifiants, effrayants, inquiétants « re
re re patati, re re re patata »
Elle aime passer du temps avec ses amis « re re re re patati, re re 
re re patata » 

Adonis 



  Louis-Baptiste

             Le monde pour lui se résume à sa console.

Il n'aime pas le chou, ni se cogner contre un caillou avec le 
genou, il n'aime pas les poux et c'est pour cela qu'il a du 
shampoing à poux. 
Il a beaucoup de goût et un odorat de fou, plus précisément...
Il n'aime pas le chou fleur et d'ailleurs ce n'est pas pour 
autant qu'il ne va pas en offrir à sa sœur. 
Il a de grandes peurs qui lui touchent profondément le cœur
… Il a un cœur d'artichaut et il est très beau, il aime 
beaucoup être au chaud en buvant du cacao, il aime les 
bonbons croco, au goûter il aime bien manger parfois des 
choco et des cookies à la noix de coco.
Il rit beaucoup, il dort sur son oreiller moelleux. Il aime 
contempler le cieux, ses yeux se reflètent dans le grand bleu 
même s'il a les yeux marron, on ne sait pas s'il aime les 
marrons mais une chose est sûre c'est que le concombre il 
trouve ça extrêmement bon. 
Il m'a dit une fois qu'il n'aimait pas le gras mais il aime le 
rôti de bœuf et le surnom des flics pour lui sont les keufs . 



Le monde pour elle est généreux, grand et cool.

Amélie, est plutôt zarbie.
One shot, elle aime gagner...
Au foot, faut pas qu'elle rencontre une araignée ça 
risque de la faire chuter ou de la faire tomber.
Elle a les chocottes, la trouille, les pétoches.
  
                        Océane.



Geoffrey,

Le monde pour lui est grand et passionnant
Le monde pour lui est généreux
Le monde pour lui est fait pour en profiter
 
Il part le matin et dans sa main un manga,
En franchissant les portes du collège il repense à 
l'ancien qu'il n'aimait pas,
Sur sa feuille en arts plastiques il dessine des histoires 
fantastiques.

Manon



TROMBINOPOÈME

 Le monde pour elle est simple.
 Le monde pour elle est rempli de surprises .
 Le monde pour elle est beau comme de fameux paysages.

                            Maeva   

Il y a 13 ans déjà, elle est née sous la chaleur de l'été qu'elle a donc
surkiffé en Guadeloupe même sans loupe elle a admiré ces 
splendide paysages rien qu'à en parler ses yeux pétillent et 
deviennent aussi ronds que des lentilles elle est donc partie en 
famille avec ses frères Lylan et Bryan qui n'ont pas le même âge 
mais sur la plage elle retrouve son ancien âge à batifoler mais tout 
en haut elle aperçoit les  montagnes.

De Erine 



Ylona

Pour elle le monde est beau
Pour elle le monde est grand

elle n'est pas très sportive
elle n'aime pas courir mais
elle adore la danse le hip hop
et la danse classique,
quand elle n'a pas cour elle se couche 
à 2h du matin 
elle est née le 10 décembre 
sous le signe du sagittaire 
  

Yoann




