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Cadavre exquis, jeu 

surréaliste où chaque 

joueur écrit une partie de 

la phrase sans connaître ce 

qu’a écrit le joueur 

précédent. 

Calligramme, poème dont 

les phrases sont disposées 

de façon à former un 

dessin, sujet du poème. 

Haïku, petit poème 

japonais de 3 vers, 

contenant généralement 

17 syllabes. 

Rimes en folie 

Petits textes appelés à 

rimer, sur une rime 

imposée. Ici, le poème est 

réalisé d’après « Le loir » 

de Sophie Arnould. 

 

Samira dans son lit 
 

Que fait Samira 

Pendant la nuit ? 

Elle range ses chocolats ?  

Epluche ses fruits ? 

Repasse ses pyjamas ? 

Tricote des habits ? 

Mais non ! 

Elle dort dans ses draps 

En attendant son papi ! 

 
Classe 3P de C. Fankhauser – 
Collège des Buttes 

 

Hirondelle 
 

Que fait l'hirondelle 

Pendant la vaisselle ? 

Elle range ses mirabelles ? 

Epluche ses poubelles ? 

Repasse ses gazelles ? 

Tricote des pelles ? 

Mais non ! 

Elle dort sur la Tour Eiffel 

En attendant la coccinelle 

 
Classe 3P de M. Berthoud – 
Collège des Buttes 

 

A l’époque de Jésus, sur mon lit, les Schtroumpfs mangeaient 

un sushi.                                   Classe 5P d’A. Croisier - Martinet D 

 

En 8168, sur la plage d’Hawaï, Jean Jake Michel attaque une 

fourchette.                                 Classe 5P de C. Araya - Martinet D 

 

Hier, dans le ventre de Théo, le roi des éclairs vendait des 

saucisses.     Classe 5P de C. Guignard Potterat – Collège des Buttes 

 

 

Soleil brille et pluie 

Max saute dans la flaque d’eau 

Tout le monde mouillé 

 
Classe 3-4P de S. Parpaleix - Collège 
de Luins 

 

 

Portés par le vent  

Les oiseaux reviennent  

De leur longue migration 

 
Classe 4P de M. D’Amario- 
Collège de Gilly 

 
Johanna de la classe 6P de C. Conus – Collège des Buttes 

 

Les dauphins tout gris 

A midi ou tard le soir 

comme un crayon gris. 

 
Yamato, Classe 4P d’E. Mignot - 
Collège des Buttes 

 

 

Oiseau rouge et gris 

Perché sur un magnolia 

Rayon de soleil 

 
Classe 4P de S. Barras – 
Collège du Maupas 

 

Lausanne matinée enneigée 

Statues recouvertes 

Sortie de classe 

 
Classe 4P de M. Bochatey – Collège des Buttes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe  6P de D. Martin – Collège des Buttes 

 

 

Le camion 
 

Que fait le camion 

Pendant que le pion fait de 

la natation ? 

Il range ses grillons ? 

Epluche ses oignons ? 

Repasse ses papillons ? 

Tricote des avions ? 

Mais non ! 

Il dort avec des millions de 

champignons. 

En attendant le pion 

 

 
Classe 3-4P de S. Annen – 
Collège de Perroy 

 

La chouette et ses 

cacahuètes 
 

Que fait la chouette 

Pendant la fête? 

Elle range ses barrettes? 

Epluche ses courgettes? 

Repasse ses bavettes? 

Tricote des chaussettes? 

Mais non ! 

Elle dort sans lunettes 

En attendant ses cacahuètes. 

 

 

 
Classe 3P de L. Amy – Collège 
du Maupas 

 


