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Sélection de poèmes élèves Collège du Moulin à Vent 

 

● SEQUENCE 1 – Voyage Le Bateau  

 

TEXTE 1 : Le Titanic 

Le Titanic prend les passagers 

Le Titanic enlève son crochet 

Maintenant, il part sur l'Atlantique 

Sur le chemin, il croise un iceberg immense 

Mais le voilà qui coule à la verticale 

C'est la fin de ce beau bateau pâle. 

Jean et Mathéo 

 

 

TEXTE 2 : Le Bateau 

Le bateau navigue, navigue, 

Le bateau navigue sur l'eau 

L'eau porte  sur son dos ce grand bateau 

Des cheminées partent de vagues de fumée, 

Le conducteur conduit au gré de flots.  

Coralie et Coline 
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● SEQUENCE 3 – Ciels CIEL A HONFLEUR (1952)  

 

TEXTE 1 : Ciel à Honfleur 

Le sable est si rare qu'il ne peut apparaître que dans les peintures de Nicolas de Staël 

La mer est si douce que les sirènes y vivent.  

Les nuages s'inversent avec le ciel 

Les pierres sous la mer, 

et au dessus du ciel, il y a des tempêtes.  

Sarah et Sirinne 
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● SEQUENCE 5 – Musique 

 

TEXTE : L'orchestre 

L'orchestre, c'est joli 

Ca accompagne ma vie 

Et met du bonheur dans mon coeur. 

Les musiciens sont réunis 

Pour nous expliquer la vie, 

Les altos jouent pour chasser le malheur. 

Puis voilà la pluie, 

Mais les cordes ne s'arrêtent pas, 

Puis le soleil revient avec un peu de chaleur. 

Noa M. et Anna P
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● SEQUENCE 6 - LES FOOTBALLEURS (1952)  

 

TEXTE 1 : Les Footballeurs 

Les footballeurs sous la pluie 

Qui ont des chaussures qui fuient 

Et au fond des nuages 

Ils mangent des yaourts "Pâturage" 

Avec leurs habits trempés 

On dirait qu'ils ressemblent à des David Trezeguet ! 

Julien et Esteban  

 

TEXTE 2 : Les Footballeurs 

Les footballeurs n'ont pas de coeur quand l'adversaire tacle, 

On dirait qu'ils sont en fureur ! 

Quand ils prennent la balle, 

On dirait des voleurs ! 

Tous les défenseurs s'appellent  

Jean-Pierre, plus dur que la pierre ! 
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● Séquence 7 - LES MOUETTES (1955) 

 

TEXTE 1 : Les Mouettes 

Migration vers le Sud 

Océans bleus du monde. 

Uruguay, Paraguay, USA 

Et là-bas, des nuages blancs comme la neige 

Terre-terre sur la mer 

Tout est bleu et blanc 

Et ainsi vient le monde 

Sinon la fin du monde. 

Nassim et Louis 

 

  

TEXTE 2 : Les Mouettes 

Entre ciel et mer 

Volent, volent les mouettes 

Aux cris stridents 

Portés par le vent 

Picorent le sable 

Elles nous donnent envie  

De les embrasser  

Et oui, ce sont les mouettes ! 

Mathis  
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TEXTE 3 : Les Mouettes 

Ho ! Grandes mouettes qui picorent sur le sable 

et volent par-dessus les mers 

Et poussent des cris effrayants ! 

Les poissons, prenez gare 

Car les mouettes foncent dare-dare ! 

Lucas 

  

TEXTE 4 : Le poème des Mouettes 

Une mouette est une silhouette 

Dans une salopette avec une barbichette 

Ce serait super chouette si elle était une femme chouette 

Quand elle va en mer 

Elle va si loin jusqu'à Quimper voir sa grand-mère. 

Sa grand-mère fait souvent des gaufrettes 

Avec ses petites couettes, elle vole parfois 

jusqu'au Québec manger un grec avec son petit bec !  

Elle a de beaux yeux si globuleux 

qu'ils semblent vous dire "adieux" ! 

Justine, Noa et Alice  

 

TEXTE 5 : Les Mouettes 

Aujourd'hui, les mouettes planent vers la plage. Leurs plumes sentant le vent,  

Puis elles se posent sur un rocher ensoleillé 

Entendant la mer les bercer et regardant le soleil se coucher 

Alors, elles s'envolent vers les nuages.  

Matthéo



Paris Mozart Orchestra – Un Orchestre dans mon Bahut 2016 2017 – L’Invitation au Voyage 

● SEQUENCE 8 L’Inachevé LE CONCERT (1955)  

 

TEXTE 1 : Le Concert 

On ressent de la musique 

Quand on voit des instruments,  

Les instruments jouent 

Et la musique nous emporte 

Les personnes restent bouche bée 

Devant ces instruments 

Joués sans musiciens 

La contrebasse et le piano font une belle harmonie 

Préparez vos oreilles 

Le concert est prêt ! 

Léna et Kélys 

  

TEXTE 2 : Le Concert 

On entend la musique qui nous traverse l'esprit. Les douces notes de la mélodie nous donnent 
envie ! 

Les instruments, le piano, le violoncelle, la contrebasse jouent avec beaucoup d'énergie comme la 
batterie ! 

Les couleurs rouge, noir, blanc et jaune nous donnent envie de danser ! 

Manon, Clémence et Anaïs 

  

 


