
Mercredi 13 mai 2015

Le printemps des poètes
En ce beau printemps, les voix de la poésie se font entendre chez les élèves de 4e année de M. Champagne.
C’est dans une ambiance de rêves et de rimes que les élèves ont composé un recueil de poèmes.
En voici quelques extraits:

Juliette Belisle-Greetham

Crocus
La vie est revenue!
L’hiver est à sa fin, comme un sablier...
Le soleil est revenu brillant comme une étoile!
Mon cœur s’est renouvelé comme un choux
Il y a une armée de fleur crocus
Les robes d’été violettes, voltigent dans le vent 
comme un papillon
Les vagues de la baie me rappellent une voile du 
plus beau bleu
Les oiseaux chantent une berceuse pour endormir 
les fées le soir

***

Sarah Lavallée

Les couleurs
Le bleu c’est l’eau dans lequel je nage 
C’est le ciel sans nuage 
Le vert c’est le gazon dans lequel je fais ma roue 
 Le blanc c’est la neige 
Ce sont les nuages moelleux    
Le noir c’est pour les poils de mon chien 
Ce sont les chevaux noirs    
  
Le rouge c’est mon cœur qui bat
C’est la vie devant moi
Le jaune c’est le soleil qui me réchauffe

***

Cambria Alford

La Terre     
La Terre est entre nos mains
Elle est précieuse 

Comme un œuf magique
Si on ne la respecte pas
Et si on l’échappe 
Et elle tombe de nos mains
On n’a pas une deuxième chance
On n’a pas une autre planète
Où l’on peut déménager
Comme on déménage de maison
Alors c’est pour ça
Qu’on a besoin de protéger notre planète précieuse

***

Arthur St-Laurent

La vie, la mort
La vie c’est beau
La mort c’est triste
Mais, c’est la vie!
Tout le monde dit : 
« Si seulement il n’était pas mort! »
Mais s’il n’y avait pas la mort
Toute la terre serait remplie de personnes
Il n’y aurait pas d’intimité, pas d’espace
Et les personnes qui sont mortes
Ne sont pas totalement parties
Ils sont encore dans ton cœur
Ils vivent en paix au paradis
Avec les anges
Ils voient leur grand-mère et tous leurs ancêtres

***

Rogan Parry

Le bonheur
Le bonheur c’est de lire un bon livre en écoutant 
de la musique
Le bonheur c’est de faire des sports
Le bonheur c’est de voyager 

Le bonheur c’est de jouer avec ses amis sous la pluie
Le bonheur c’est avoir des frères pour te taquiner 
Le bonheur c’est  d’être dans la nature 
Finalement, le bonheur c’est la paix

***

Jaime Chown-Chaikel

Les couleurs
Les couleurs c’est tout
C’est le rose sur ton chandail
Le crayon bleu que tu utilises chaque jour
Ou les plantes vertes dans ta classe
C’est le soleil jaune qui scintille chaque jour
Et les feuilles rouges, jaunes, orange et vertes
Qui tombent à l’automne
Ou les nuages blancs qui flottent partout dans le 
ciel bleu
Les couleurs
Ce sont des merveilles pour tous les humains

***

Olivier Gagnon

 Le Pion
Je suis placé sur une planche
Entouré de soldats, de fous, de chevaliers et de tours
Le roi et la reine sont derrière moi
Le chevalier droit bouge
Il se fait capturer par le fou gauche

Et quelqu’un me tire une flèche dans la jambe et 
je perds
connaissance
Les autres pions se font capturer
Je remarque que je suis le seul qui reste sur la planche
Les fous, les tours, les chevaliers et même la reine
Ils sont tous capturés

Mais le roi est encore en vie
J’essaie de courir, mais j’ai une flèche dans ma jambe
Je tombe, je commence à ramper, mais c’est 
trop tard!
Mon roi est mort!


