Ateliers
Ateliers d’écriture/Enfants
du mercredi 21 février à la médiathèque
Animés par Magali et Pierrette
Un poème
C’est une goutte d’eau qui danse dans la nuit
Du sable qui coule entre mes doigts
Un cerfcerf-volant qui chuchote des mots doux au vent
Une flamme qui virevolte dans l’air du matin
Un poème
C’est comme un nuage qui siffle quand il y a du vent
Comme un ballon qui siffle quand il neige
Comme du corail qui protège les dauphins
Comme une maison qui se prélasse au soleil
Comme la glace qui flotte dans l’océan
l’océan antarctique
Comme un ours polaire qui plonge dans l’océan
Un poème
C’est un ruisseau qui voyage et murmure dans le désert
Une brise qui souffle dans les étoiles
Une flamme qui danse au fond de tes yeux
Un cerf qui guette les battements de mon cœur
C’est la mer qui s’invite dans ma maison
Une oasis qui m’attend près de la cheminée
C’est le feu qui danse et tourne sur luilui-même
C’est une colline qui rêve de voyager et de danser dans l’espace
C’est une mare qui voyage sur la lune
C’est une pluie d’étincelles dans le brouillard
C’est une pâquerette qui s’envole doucement
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La poésie bouge dans la terre
Elle saute dans les nuages
Elle se tapit dans le fourré comme un lapin
La poésie
C’est doux comme la fourrure d’un chat
C’est violent comme une météorite sur Jupiter, un cyclone sur
Vénus, un lac de lave au cœur du volcan
C’est comme une braise qui joue avec une goutte
C’est comme une étincelle qui chante dans le brouillard
Comme une terrasse en forme d’ammonite devant une grotte
La poésie c’est une respiration qui s’éveille au petit matin
C’est comme un panda. C’est joli la poésie
C’est comme une cascade qui tombe dans la rivière
C’est comme une île de bonheur
C’est comme une brindille qui danse sur la place
C’est comme une coccinelle bleue qui fait de la balançoire
C’est comme une rivière au cœur d’un cyclone
C’est une tortue qui danse et avance à grande vitesse
C’est un oiseau qui pleure devant la beauté des étoiles
La poésie
C’est un incendie qui danse sur mes certitudes
C’est une vague qui bouge dans l’espace
C’est la mer qui bouge au centre de la terre
La montagne qui virevolte
La lune qui chante dans la nuit
C’est quand le feu hurle dans la cheminée
C’est une pierre qui se balance sur un arbre
C’est un poney qui voyage sur les mers
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Le monde de demain…
J’ai rêvé d’un nouveau monde,
Un monde de paradis. Oui, ici aussi !
Dans ce rêve, il n’y a point de bandits
Ni de pauvres.
En gros, nous sommes des Stroumpfs…
Et surtout, nous n’avons plus affaire au président de la Corée du
Nord !

J’ai rêvé d’un monde où tous les magasins sont gratuits
Où les poneys ont des ailes
Où les cambrioleurs n’existent pas
Où l’on danse encore après minuit
Où l’on peut jouer dans la mer toute la journée
Où les volcans ne sont jamais en éruption
Où les arbres et les fleurs poussent partout
Où le bulles nous suivent du matin jusqu’au soir

Je rêve d’un monde où il y aura en abondance
Des bonbons, des biscuits, des glaces…
Plus d’école et plein de jeux vidéo !
Je rêve de partir à la chasse aux beaux rêves…
Dans le monde idéal il y aurait…
Des oiseaux qui chanteraient toute la journée.
On pourrait partir à la chasse aux rêves
Les voitures ne pollueraient pas
Certains objets seraient en bonbon
Et les vélos voleraient
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À l’école, il y aurait deux heures de moins par jour
Et la pluie serait multicolore.
Le monde serait beaucoup plus beau si les gens arrêtaient de jeter
leurs déchets par terre
Si j’avais une jolie maison avec un jardin, une baignoire, une
piscine, un jacuzzi
Si je pouvais voir voler les hirondelles derrière ma fenêtre
Si j’étais comédienne
J’aimerais que les hommes fassent la paix
J’aimerais que la mer soit si bleue qu’on ne verrait
verrait les poissons à
travers
J’aimerais que la pizza soit meilleure que les légumes pour la santé
et que les murs de ma chambre soient en pâte de guimauve
Un jour je changerai le monde à ma façon
Je ferai tout pour qu’il soit plus beau avec de la nature partout
Je chercherai des bulles d’air dans ma tête pour trouver pile ce qu’il
faut
Des animaux dans tous les coins
De beaux paysages qui se font regarder par tout le monde
Sans immeubles
Sans maisons
Sans constructions
Des fruits partout pour pouvoir les manger avec les animaux
Les ours polaires bien sûr mangeraient les phoques comme nous
Les tigres de Sibérie mangeraient de la viande comme nous
Et les chats mangeraient des poissons comme nous…
Et si l’on construisait un monde où l’herbe serait en chocolat
Les maisons en pain d’épice
Les arbres des distributeurs
distributeurs de pizza ?
Et si l’on construisait un monde où tout serait gratuit
Où les animaux et les hommes seraient en paix ?
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Et si l’on construisait un monde où l’on pourrait voler
Et partir à la chasse aux beaux rêves ?
Si je pouvais changer le monde je saluerais les coccinelles et je
partirais en Angleterre
J’aiderais les gens pour qu’ils soient en sécurité, et les animaux pour
se nourrir
Je rêve d’un monde où j’aurais des animaux
Des chats et des lapins
Des bébés chats et des bébés lapins
Doux doux comme des bisous
Dans le monde de demain
Il y aura des petits villages fleuris, des parcs à jouer, des manèges,
des barbes à papa, des personnes et des enfants souriants…
Plus de voitures !
J’ai rêvé d’être un ange porté par le vent qui virevolte sur la planète
Terre
Où tout serait sourire…
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