Les Animaux de l'Afrique

LA PANTHERE

AVEZ-VOUS VU ?
Avez-vous vu la Panthère
Qui est partie de Jupiter ?
Avez-vous vu la Panthère
Qui est entrée dans l'atmosphère ?
Avez-vous vu la Panthère
Qui vole dans les airs ?
Avez-vous vu la Panthère
Qui pilote un hélicoptère ?
Avez-vous vu la Panthère
Qui est tombée sur terre ?
Avez-vous la Panthère
qui voyage sur un dromadaire ?
Avez-vous vu la Panthère
Qui visite le désert ?
Mais moi, m'avez-vous bien vu, MOI,
Que personne jamais ne croit ?
Améline-9 ans
CE1

UN ENFANT M'A DIT
Un enfant m'a dit : la Lune
est un ballon blanc suspendu dans le ciel noir...
Un enfant m'a dit : la Lune
est une bouée grise dans la mer bleue...

Un enfant m'a dit : la Lune
est une orange dans le feuillage vert...

Un enfant m'a dit : la Lune
est un diamant sur un tissu qui brille...
Un enfant m'a dit : la Lune
est le soleil de la nuit...

Un enfant m'a dit : je voudrais
je voudrais marcher sur la Lune.
Chjara-Maria-8 ans
CE1
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UN RHINOCEROS

Avez-vous vu ?
Avez-vous vu un rhinocéros
Qui a trois bosses ?
Avez-vous vu un rhinocéros
Qui ressemble à un tas d'os ?
Avez-vous vu un rhinocéros
Qui, le pelage se brosse ?
Avez-vous vu un rhinocéros
Qui a le tétanos ?
Avez-vous vu un rhinocéros
Qui joue avec un albatros ?
Avez-vous un rhinocéros
Qui boit du café dans un thermos ?
Avez-vous vu un rhinocéros
Qui fait du cross ?
Mais moi, m'avez-vous bien vu, MOI,
Que personne jamais ne croit ?
Dumè-8 ans
CE1

LES COULEURS DE L'AFRIQUE
Rose...quand le jour se lève.
Bleu comme le ciel !
Rouge...quand le soleil brûle.
Jaune comme le sable !
Vert...quand il pleut.
Marron comme les singes !
Gris...quand il fait sec.
Orange comme la lumière !
Noir...quand la nuit tombe.
Blanc comme la lune !

! L'AFRIQUE !
C'est tout en
! COULEURS !

Maïlys-8 ans
CE1
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LE LION MAJESTUEUX
L'avez-vous vu
avec sa crinière velue ?
Sa crinière est rousse
sa fourrure est douce.
Son allure est flamboyante
sa force est impressionnante.
Il est le plus beau
de tous les animaux.

Il est le Roi des Animaux !
Marc-Ange-8 ans
CE1
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LA GIRAFE

AVEZ-VOUS VU ?
Avez-vous vu la Girafe
Qui s'esclaffe, affe, affe ?
Avez-vous vu la Girafe
Qui a cassé sa carafe ?
Avez-vous vu la Girafe
Qui fait "que des gaffes" ?
Avez-vous vu la Girafe
Qui lit des paragraphes ?
Avez-vous vu la Girafe
Qui se décoiffe, oiffe, oiffe ?
Avez-vous vu la Girafe
Qui veut être géographe ?
Mais moi, m'avez-vous bien vu, MOI,
Que personne jamais ne croit ?
Mathis-8 ans
CE1
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LEOPARD
Monsieur Léo PARD
part avec le zèbre Gaspard.
Ils arrivent en retard
à l'aérogare.
C'est la panique !
Ils partent d'Afrique !
Pour l'Amérique !
C'est bien comique !
Léo & Gaspard
vont voir Edouard
le cousin Jaguar !
Mélina-8 ans
CE1
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ELEPHANTS
Eléphant blanc
est sous les nuages blancs.
Eléphant gris
est sous les nuages gris.
Eléphant blanc et Eléphant gris
dansent sous la pluie.
Eléphant gris et Eléphant blanc
dansent dans le vent.

ELEPHANTEAU
Avez-vous-vu ?
Avez-vous vu Eléphanteau
Il fait des rototos ?
Avez-vous vu Eléphanteau
Il est dans un bateau ?
Avez-vous vu Eléphanteau
Il ressemble à Toto ?
Avez-vous vu Eléphanteau
Il est bourricot ?
Avez-vous vu Eléphanteau
Il met son manteau ?
Mais moi, m'avez-vous bien vu, MOI,
Que personne jamais ne croit ?
Thibaud-9 ans
CE1

Dans la savane

SERPENT ET PETIT SINGE
Serpent rampe
il ondule
dans l'herbe file.
Tranquille...
Petit Singe se balance
il vole
de liane en liane s'accroche.
Attention !
Attention !
de ne pas tomber
Serpent va te trouver
et te dévorer !
Angelo-9 ans
CE2

En Afrique

LES FEMMES AFRICAINES
Les femmes africaines sont belles
elles dansent comme des gazelles.
Elles s'occuppent des enfants
elles travaillent tout le temps.
Les femmes du Mali
Les femmes de Tunisie
Les femmes de tous ces pays.
Les femmes africaines ont des turbans colorés
elles portent des boubous bariolés.
Les femmes africaines sont belles
elles dansent comme des gazelles.

Marie-Charlotte-9ans
CE2

BAOBAB
Le baobab...
Quel bel arbre !
Sur la place du village
sous son vert feuillage
se réunissent les villageois.
Quelle joie !
Griot raconte des histoires.
Il faut le croire!
Matisse-9 ans
CE2
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AVEZ-VOUS VU?
Avez-vous vu Le Crocodile
Qui s'appelle Odile ?
Avez-vous vu Le Léopard
Qui va à la gare ?
Avez-vous vu Le Lion
Qui joue du violon ?
Avez-vous L'Eléphant
Qui s'appelle Fanfan ?
Avez-vous Le Serpent
Qui est assis sur son banc ?
Mais moi, m'avez-vous bien vu, MOI,
Que personne jamais ne croit ?
Pascal-9 ans
CE2

En Afrique

AU VILLAGE
C'est la fête
il y a des musiciens.
Amir joue du Bendir.
Nbélé joue du Djembé.
Adama joue de la Kora.
Léon joue du balafon.
Les tams tams tapent, tapent ...
Les mains claquent, claquent...

C'est la fête au village.
Paul-Antoine- 9 ans
CE2

LE DESERT

CONVERSATION
Comment ça va dans le désert ?
- Il fait toujours aussi chaud.
Les petits serpents, ils mordent toujours autant ?
- Oui, surtout les serpents chenapans dansants.
Et les sauterelles ?
- Elles jouent à la marelle.
Et les grillons ?
- Ils jouent du violon.
Et le sable ?
- Il brûle la peau.
Et le soleil ?
- Il est malade
Il avait rendez-vous avec la lune
mais la lune n'était pas là.
Inka-10 ans
CM1

TOUR D'AFRIQUE
Je vais en Angola
voir ma cousine Leïla.
Je vais au Benin
voir mon cousin Quentin.
Je vais en Algérie
voir ma cousine Lili.
Je vais en Aller
voir mon cousin Kembé.
Je vais à Madagascar
voir ma tata Kaoutar.
Je vais au Mali
voir mon frère Ali.
Je vais au Congo
voir mon cousin Nsoko.
Et ainsi...
je fais mon tour d'Afrique
Gonçalo-11 ans
CM1

MA ....MALIKA
Elle est arrivée de là-bas
Ma ...Malika.
Belle et jeune demoiselle
Loin de chez elle.
Du Maroc, son pays
Elle est partie.
Elle n'a pas eu peur
Elle voulait le bonheur.
De son plein gré
Elle est devenue émigrée.
Ici, elle a fait sa vie
Elle n'est plus repartie.
Quarante-sept ans, qu'elle est là
Ma... Malika à moi .
Kyliane-10 ans
CM2

AFRIQUE
Arts tribaux !
Fascinantes traditions !
Riche en couleurs !
Indomptable savane !
Que de pays et de peuples merveilleux !
Unique dans son genre !
Extraordinaire continent !!!
------------------------

EN AFRIQUE
" Il fait chaud ...
les animaux sont rigolos ...
on rencontre des gens riches...
et des gens très pauvres...
on chante ...
on danse ...
et on fait de la musique" !!!
Léa-11 ans
CM2

L'AFRIQUE
L' Afrique danse
Quand l'Afrique danse, alors l'Afrique chante.
L'Afrique a soif
Quand l'Afrique a soif, alors l'Afrique meurt.
L'Afrique a faim
Quand l'Afrique a faim, alors l'Afrique crie famine.
L'Afrique est sous la pluie
Quand l'Afrique est sous la pluie, alors l'Afrique vit.
L'Afrique fait la guerre
Quand l'Afrique fait la guerre, alors l'Afrique se divise.
L'Afrique est joie
quand l'Afrique est joie, alors l'Afrique fait la FiESTA !!!

Anna- 10 ans
CM2

MUSIC'AFRIQUE
Ta musique t'accompagne.
Ta musique te chante
Ta musique te danse.
Les tams tams résonnent
Les africains chantonnent.
Ta musique...tes pleurs
Ta musique....tes terreurs
Ta musique...tes bonheurs.
Les tams tams résonnent
Les africains chantonnent.
Ta musique...ton arme
Ta musique...tes larmes
Ta musique...ton âme.
Les tams tams résonnent
Les africains chantonnent.
Thomas-11ans
CM2

