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Cadavre exquis, jeu surréaliste 

ou 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. 

Rimes en folie 

Petits textes appelés à rimer, 

sur une rime imposée. 

 

 

A Noël, sur un terrain de foot, Federer nettoie un stylo. 
 
Classe 5P/1 de A. Gruaz & K. Félix - Collège de Mont-sur-Rolle 

 

A la ferme, ce matin, un hamster escalade  

en courant un cerf. 
 

Classe 5P/2 de P. Hauser & F. Chuard - Collège de Mont-sur-Rolle 

 

Quand j’étais petit, dans mon lit, Cristiano 

Ronaldo shootait un bijou. 
 
Classe 5P/3 de C. Bourgin-Millet & J. Lonchampt - Collège de Mont-sur-Rolle 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lola de la classe  6P/3 de C. Araya & M. Micheli - Collège du 
Martinet D 

  
Ce matin, j'ai pris mon chat et 

ma tata 

Et je suis parti au Sahara. 

En chemin, j'ai vu un koala. 

Je lui ai donné un chocolat. 

Il m'a regardé comme si j'étais 

une pizza. 

Alors j'ai dit :"ananas" et je 

suis rentré chez moi. 
 
Karel de la classe 3P/2 de A. Oberson & E. 
Mignot - Collège des Buttes 

Ce matin, j'ai pris mon fenouil et 

ma citrouille 

Et je suis parti à Pouille 

En chemin j'ai vu une grenouille 

Je lui ai donné une chatouille 

Elle m'a regardé comme si j'étais 

une nouille 

Alors j'ai dit :"Crapouille" et je 

suis rentré chez moi. 
 
Classe 4P/1 de Y. Vaucher - Collège des Buttes 

Il y a 4001 ans avant Jésus-Christ, à 

l'école, le cheval de mon copain critique du 

métal. 
 

Classe 5P/1 de C. Conus - Collège des Buttes 
 

A 1 heure du matin, dans la piscine, un 

groupe d'Allien dessinait une vache. 
 

Classe 5P/2 de A. Berchier - Collège des Buttes 

 

Il y a 1h30, à Paris, une fille promenait des 

ciseaux. 
 

Classe 5P/3 de D. Martin - Collège des Buttes  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théo de la classe 6P/5 de C. Guignard Potterat et L. Jeanneret - Collège des Buttes 

 

Ce matin, j'ai pris 

mon tronc et ma 

maison 

et je suis parti à 

Nyon. 

En chemin j'ai vu un 

rayon.  

Je lui ai donné un 

tampon. 

Il m'a regardé 

comme si j'étais un 

pantalon. 

Alors j'ai dit: 

"cochon" et je suis 

rentré chez moi. 
 
Paolo de la classe 3P/2 de N. 
Müller - Collège de Mont-
sur-Rolle 

 

Ce matin, j'ai pris 

mon squelette et ma 

chaussette.  

Et je suis partie 

chez chiclette.  

En chemin j'ai vu 

une choupette 

Je lui ai donné une 

barette 

Elle m'a regardé 

comme si j'étais une 

minette Alors j'ai dit 

: "coquette" et je 

suis rentrée chez 

moi. 
 
Chloé de la classe 4P/2 de M. 
Berthoud - Collège des 
Buttes 

 


