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des poèmes de Selma
l’école

Le compas pique les doigts.
Le crayon a de belles couleurs.
La règle fait des traits droits.
La trousse aime que tout soit rangé.
La gomme efface le crayon.
Le stylo-plume fait de belles écritures.
Les ciseaux coupent la feuille.
La craie écrit sur le tableau.
Et l’ordinateur...?
(Selma, 9 ans, 15/12/6)

la page

La page se ferme,
Ferme moi ta page,
Page, image,
Image de paysage,
Paysage magnifique,
Sous mes yeux.
(Selma, 9 ans, 18/11/6)

les oiseaux

L’oiseau s’amuse.
Le merle pond des oeufs.
L’hirondelle chante dans l’arbre.
La pie aime les choses qui brillent.
La colombe parle, chante et rit.
(Selma, 9 ans, 19/3/7)
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le printemps revient

Le printemps nous fait rêver...
Et nous lui disons:
Printemps, que fais-tu quand tu es de
mauvaise humeur?
Rrrrr! Et je commence une tempête.
Il est malin le printemps!
Néanmoins, il a mauvais caractère.
Tant pis, il s’enfuira pour que l’été le
remplace.
Et l’été, c’est beaucoup moins amusant.
Mais le printemps, c’est bien.
Pourquoi le printemps partira, un jour?
Secret!
(Selma, 8 ans, 20/3/6)

le nuage

les animaux

Le zèbre a des rayures noires et blanches.
Le lion est le roi des animaux.
Le tigre est féroce si on l’embête.
La panthère est noire.
Le léopard court très vite.
Le rhinocéros a des cornes.
Le renard est roux, blanc et beau.
Le sanglier est gros.
Le faon est beau.
Le loup souffle sur des maisons, mais ça,
c’est une histoire.
Pour de vrai, il est gris ou noir et il est beau.
Le chat ronronne.
Le chien aboie.
Le poisson tourne dans l’eau de son bocal.
Le hamster roule sur sa roue.
(Selma, 9 ans, 15/9/6)
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la nature

Le soleil se couche
sur la mer.
Les fleurs dansent
dans le jardin.
Le jardin progresse
et après, il fane.
La lune brille dans la nuit étoilée.
Les oiseaux chantent
dans le ciel.
L’hirondelle se pose
sur les fils.
Le nuage fond
et l’eau tombe.
(Selma, 9 ans, 9/10/6)
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Le temps est doux.
Et le soleil l’illumine.
Ni la pluie, ni l’orage pointeront le bout de
leur nez.
Un oiseau chante le bonheur.
Aujourd’hui, les feuilles tombent.
Gelée du matin, tu es belle.
Encore et toujours, le soleil reviendra.
(Selma, 9 ans, 17/11/6)

le cheval

Haras, élève bien tes chevaux.
Cheval, galope dans le pré
Et gagne toutes tes courses.
(Selma, 9 ans, 18/11/6)
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