
Poésies du confinement

par les 5e

NATURE/SAISONS/ DECONFINEMENT/ LIBERTE/SPORTS/ANIMAUX



Vents

Vents ,

Vents majestueux ,

Vents bruyant ,

Vents froids,

Vents qui fait bouger les arbres,

Vents avec le parfum des fleurs,

Vents qui décoiffe,

Vents sans couleurs,

Vents , je sens que je m'envole avec toi .



LA NATURE     (NOLAN)

 Arrêtez de polluer 

 La nature doit rester pure

 Tout ce pétrole qui dégringole 

 De vos bateaux qui prennent l’eau ! 

 Tous ces déchets que vous déversez

 Ces produits chimiques qui ont l’effet d’une bombe atomique.

 Respectez cette terre qui nous est chère. 

 Berceau de l’humanité, il faut la protéger 

 Les animaux, les végétaux,

 Arrêtons ce gâchis, tant qu’il y a de la vie 

 Soyons fiers de protéger cette sphère 

 Soyons solidaires, restons unis pour sauver des vies.




Le Printemps



 Fini de rester dedans

 La chaleur revient

 Fini le mauvais temps

 Les plantes poussent dans le jardin



 Les fleurs fleurissent

 Les feuilles repoussent dans les arbres

 Les fruits murissent

 La neige des montagnes disparait 



 Les oiseaux se mettent à chanter

 Bientôt se sera l’été 



 Estéban 5éme B



Je suis libre (Myriam)

 Sur les champs et la terre

 Sur le sable et la mer

 Sur les feuilles et les arbres

 Je suis libre



 Sur la neige et le froid

 Sur l’espace et le vide

 Sur le feu et les cendres

 Je suis libre



 Sur les montagnes et le vent

 Sur le lit et les oreillers  

 Sur la chaise et le bureau

 Je suis libre de parler



IMAGINATION         (Aïnhoa)

 Aïnhoa 5B





 Comme une bulle elle est si fragile

 Et pourtant si belle

 Comme l’angle d’un meuble elle fait mal

 Et portant si douce



 Elle n’est pas un jeu drôle

 Elle n’a pas besoin de sauvegarde

 Elle n’a pas de but fixe

 Elle n’a rien d’intéressant



 Mais avec un peu d’imagination

 Presque rien n’est impossible

 Il suffit d’un objectif

 Pour une nouvelle destination









SKIER en LIBERTE   (Camille)

 Cachée sous son manteau blanc 

 L’herbe enfouie dormait paisiblement 

 Quand mes spatules bleues déchaînées 

 Chahutaient cette nature reposée 



 Je quittais cette piste bien damée 

 Pour aller m’amuser dans la forêt 

 Je me sentais enfin libre de skier



On grandit        (Pierre)





 A treize ans, on grandit

 On réfléchit à notre avenir

 On pense à notre vie à venir

 On murit



 A treize ans, on rit

 On commence la vie

 Et on sourit



 Mais à treize ans, on arrête le temps

 Quand on est avec les gens aimant

 Et  qu’on reste avec eux tout le temps. 







Ma Maison      (Lauralyne)

 Ma maison,

 Ma maison toute en rond

 Donne un don de parlaison

 On y trouve des ronds et des crayons 

 Il peut y avoir des tailles crayons et des ecuyons

 La plupart de ces objets, sont sur le plancher

 Ils peuvent buger et se recoucher

 On peut aussi,y faire des ricochets sur le palier ensemencé.



Le Vol                 (Alexy)

 Avant le vol , je ressens un mélange de sentiments

 Un mélange de peur et de joie, mais l'heure est venue d'y allé en avant

 Alors que pendant le vol je n'ai plus peur

 Le seul sentiment que j'ai c'est la joie, la joie de faire ma passion

 La joie d‘être dans ma bulle, qui flotte dans les airs 

 Mais arrive l'atterrissage 

 Ou pour moi je suis toujours dans les nuages.

 (Mais moi je suis resté dans les nuages ?)



Joie du Sport       (Lucas)

 Quand on voit la balle parfaite partir, la bonne direction et la bonne distance 
dans un moment important, on ne sait pas trop ce que l’on ressent. De la 
joie ? Du stress ? De l’adrénaline ? Qui le sait, cela dépend des gens et de leur 
caractère. Qui n’a jamais voulu se mettre au tennis pendant Roland Garros ou 
au vélo pendant le tour de France.( ?) Ce sont ces moments de joie, 
d’appréhension, de stress et d’excitation que l’on ressent. Le sport est une 
passion pour certains, un loisir, un passe-temps pour d’autres. Pour moi c’est 
à la fois un loisir et une passion et, qui sait, mon futur métier, nul ne peut 
savoir. Après, il n’y a pas que le sport qui peu détendre, il y a les jeux vidéo, 
les jeux de sociétés ou la musique … Bref tout le monde devrait avoir un loisir 
pour s’amuser, retrouver ses amis et jouer avec eux, je pense que c’est 
important pour le bien être de soi.



LES CHATS                   (Celia)



 Ces animaux si doux et mignons,

 Si beaux et agiles,

 Si gracieux et fragiles,

 Ces animaux si intelligents et rapides, 

 Si curieux et intrépides,

 Les chats...  


