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En allant chercher mon pyjama
 
En allant chercher mon pyjama,
Je rencontre trois pumas.
Je les mets dans mon plat,
Ils me boivent tout mon chocolat.
Je les mets dans ma caméra,
Ils me mangent toute ma pizza.
Je les mets chez ma tata,
Ils me font trois petits cacas.
 
Classe DEP 3-6 des Buttes, M.
Bertrand
 

Comme chaque printemps, la poésie s’est invitée dans les classes : dans les oreilles comme sous le crayon des
élèves. Cette année, la Gazette s'ouvre aux élèves des classes de 7P et 8P. Ils et elles viennent faire du bruit dans
ces pages. Pour les écouter, dégainez votre portable ou rendez-vous sur le site de la bibliothèque, car, comme le

dit Voltaire : « La poésie est une espèce de musique : il faut l'entendre pour en juger. »

En allant chercher mon champignon
 
En allant chercher mon champignon,
Je rencontre trois papillons.
Je les mets dans mon cochon,
Ils me boivent tout mon bouchon.
Je les mets dans mon avion,
Ils me mangent tout mon pion.
Je les mets en rond,
Ils me font trois hérissons.
 
Classe 3P de Mont-sur-Rolle, N. Blanc

poème dont les phrases sont disposées de façon à former un
dessin, sujet du poème

CALLIGRAMME

En allant chercher mon ballon
 
En allant chercher mon ballon,
Je rencontre trois moutons.
Je les mets dans mon camion,
Ils me boivent tout mon biberon,
Je les mets dans mon pantalon,
ils me mangent tous mes
bonbons.
Je les mets sur un pont,
Ils me font trois pompons.
 
Classe 3P des Buttes, M. Bochatey

En allant chercher mon poisson
 
En allant chercher mon poisson,
Je rencontre trois moutons.
Je les mets dans mon salon,
Ils me boivent toute ma boisson.
Je les mets dans ma maison,
Ils me mangent tous mes bonbons.
Je les mets sur mon gazon,
Ils me font trois petites chansons.
 
Classe 3P des Buttes, S. Salvatori

RIMES EN FOLIE
petits textes appelés à

rimer, sur une rime
imposée. Ici, les poèmes
sont réalisés d’après « En

allant chercher mon
pain » de Jean
Baucomont.

Sara, classe 6P des Buttes, C. Guignard Potterat

 



Trente trilliards d'années après le 21ème siècle, au zoo, Capitaine Super Slip assassine la chaise.
Classe 5P des Buttes, C. Herzog et C. Uebelhart

La pluie commence à venir
Ouvrez les parapluies

Couvrez-vous bien
 

Classe 4P de Perroy, S. Annen

Dans les fleurs d’amandier
Au loup couleur

Jouent chenilles et coccinelles
 

Classe 4P de Gilly, N. Deruaz

Ou directement sur : http://bibliotheque-rolle.ch/slams-du-printemps-de-la-poesie-2019/

Il y a 8 heures, à Oslo, le roi de l'Angleterre mange une poubelle.
Classe 5P des Buttes, D. Martin Mora

Avant la Préhistoire, dans le crâne de Lucas, toute notre classe a dessiné une cuvette.
Classe 5P du Château, R. Pott

jeu surréaliste où chaque joueur écrit une partie de la phrase sans
connaître ce qu’a écrit le joueur précédent.

CADAVRE EXQUIS

poésie orale,
généralement
déclamée dans

un espace public,
chacun-e est

libre de dire son
texte de façon

parlée, rythmée,
chantée...

SLAM

HA Ï K U

 
petit poème japonais de 3 vers, contenant

généralement 17 syllabes.

Dans huit ans, sur un ring de catch, le Père Noël mangera une fiche de math.
Classe 5P de Mont-sur-Rolle, P. Hauser et F. Chuard

En 2014, sur Mars, Jean-Paul Dupond prend une montre.
Classe 5P de Gilly, R. di Sunno

Hier soir, dans le studio, le roi des bêtises explose la pomme. 
Classe 5P de Mont-sur-Rolle, C. Bourgin Millet

Dans dix ans, au laser game, Emmanuel Macron mangera du requin.
Classe 5P du Château, E. Mignot

En ce moment, dans notre classe, un singe paresseux fracasse la télé.
Classe 5P de Mont-sur-Rolle, A. Gruaz

 

Noah, classe 6P des Buttes, A. Croisier

Je suis rentrée chez moi...
Catarina, classe 8P de N. Frey

Les animaux en folie
Emma, Victoria et Louis, classe 7P de S. Parmelin

Les joueurs de foot
slam collectif, classe 7P de S. Benvegnen

La classe
slam collectif, classe 7P de N. Ducret

Alexia, classe 6P de Gilly, S. Tiranzoni

http://bibliotheque-rolle.ch/wp-content/uploads/2019/05/8P7-slam-Catarina.mp3
http://bibliotheque-rolle.ch/wp-content/uploads/2019/05/7P1-slam-Victoria-Emma-et-Louis.mp3
http://bibliotheque-rolle.ch/wp-content/uploads/2019/05/7P2-slam-collectif.mp3
http://bibliotheque-rolle.ch/wp-content/uploads/2019/05/7p7-Les-Joueurs-de-Foot.mp3

