
Voiture 

 

Il y a des voitures qui sont chanteuses 

Qui parlent en humain 

Et qui n’ont pas de moteur 

Perdent leurs roues 

 

Demain_ 

Où elles seront toutes rouges 

Où les voitures seront automatiques 

 

Elles rouleront 

 

Estéban Giclais 

 
 



Princesse 

 

Il y a des princesses qui sont très moches, 

Qui s’assoient sur des vaches 

Et avec les yeux fermés 

Posent leurs jambes poilues 

 

Un matin_ 

Où tout sera sale dans la maison  

Où les princesses auront mis le bazar  

 

Elles deviendront folles 

 

Léana Goualin 

 

 



Professeur 

 

Il y a un professeur qui est idiot 

Qui fait la fête  toute la journée avec les élèves 

Et dans la classe 

Détruit tout 

 

Un jour_ 

Où le professeur se fera renvoyer 

Où les élèves s’ennuieront 

 

Ils ne travailleront pas 

 

Maiann Cordonnier 

 

 



Crayons 

 

Il y a des crayons qui n’écrivent pas 

Qui laissent la feuille de leur propriétaire vierge 

Et au fond d’une boite 

Restent entassés 

 

Un jour – 

Où ils commenceront à écrire 

Où les feuilles prendront de la couleur 

 

Ils serviront 

  

Manon Dornic* 

 

 



Tigres 

 

Il y a des tigres serviables qui aident beaucoup 

Qui coiffent les gens 

Et aident à tout faire 

Font tout comme métier 

 

Dans trois jours_ 

Où tout sera calme dans la ville 

Où les gens reprendront leurs trajectoires 

 

Ils grandiront 

 

TOM GOUTARD 

 

 



Chat 

 

Il y a des chats qui sont très énergiques 

Qui courent partout dans la maison 

Et sur votre lit 

Ronronnent de plaisir 

 

Dimanche_ 

Où tout deviendra rose 

Où tout sera bleu 

 

Ils dormiront 

 

Angélique Harant 

 

 



Vaches 

 

Il y a des vaches qui sont très belles 

Qui dorment dans les arbres 

Et sur les toits des maisons 

Tombent du toit ou des arbres toutes les nuits 

 

Un matin- 

Où toutes les vaches seront rentrées à la ferme 

Où toutes les vaches ne tomberont  plus  

 

Tout sera calme 

 

Baptiste Lorant 

 

 



Les fleurs 

 

Il y a des fleurs qui bougent dans les champs 

Qui sentent mauvais  

Et quand on les voit  

Se fanent 
 

Demain - 

Où elles resteront à leur place  

Où des enfants ne viendront pas les cueillir  

 

Elles sentiront  bon et seront jolies 

 

Emilie Dubois 

 

 

 



Professeurs 

 

Il y a des professeurs qui sont très idiots 

Qui vous posent une question sans connaitre la réponse 

Et sur tableau 

Font un gribouillage 

 

Dans quelques jours_ 

Où ils ne danseront plus debout sur les tables 

Où ils ne joueront plus au bowling dans la classe 

 

Alors elle sera plus calme 

 

Ethan Guillet  

 

  



Professeurs 

 

Il y a des professeurs qui sont idiots 

Qui trompent leurs élèves aux exercices 

Et sur les cahiers 

Déchirent des pages 

 

Un jour, 

Où ils deviendront intelligents, 

Où ils ne mettront plus de zéro aux évaluations, 

 

Ils seront beaucoup mieux 

 

                               Enora Kéromnès 

 

 



Lunettes 

 

Il y a des lunettes vivantes 

Qui parlent dès qu’elles voient des choses 

Et sur le chemin 

Sont des stars 

 

Un jour_ 

Où les lunettes reprendront vue 

Où le soleil se lèvera 

 

Elles mourront 

 

Elouan Quillet-Saulze 

 

 



Crayon 

 

Il y a des crayons qui parlent 

Qui volent dans la classe 

Et quelquefois mordent les doigts des enfants 

 

Un jour_ 

Où toutes les trousses deviendront des petits pois 

Où ils se feront manger 

 

Les crayons deviendront des crayons normaux. 

 

 Inès faisant 

 

 

 



Cartables 

 

Il y a des cartables qui jouent au foot 

Qui tirent dans les pendules 

Et contre un ogre  

Marquent un but 

 

Un matin- 

Où tout sera propre dans le cartable 

Où les cartables sauront sauter 

 

Ils seront très forts 

 

Jason 

 

 



Pendules 

 

Il y a des pendules qui ne savent pas l’heure 

Qui parlent tout le temps 

Et sautent dans tous les sens 

Dorment tout le temps 

 

L’année prochaine_ 

Où les pendules sauront lire l’heure 

Où les pendules ne dormiront plus 

 

Les pendules ne seront jamais à l’heure 

 

                                       Julie Hillion 

 

 



Démons 

 

Il y a des démons qui sont très beaux, 

Qui vous caressent doucement 

Et sur votre dos  

Font des massages 

 

Un jour_ 

Où tout sera vert sur la terre 

Où le temps s’arrêtera 

 

Ils reviendront 

 

Kénan le mouel 

 

 



Elèves 

 

Il y a des élèves qui sont beaux 

Qui oublient leur cartable 

Et qui se font gronder 

Rigolent avec leurs copains 

 

Un matin_ 

Où ils n’oublieront pas leur cartable 

Où la maîtresse les verra sans cartable 

 

Elle ne les grondera pas 

 

Louann Angot 

 

 



 Lions 

 

Il y a des lions qui sont végétariens 

Qui se blottissent contre vous pour réclamer des caresses 

Et en cachette 

Chapardent vos légumes 

 

Un jour- 

Où ils marcheront sur deux pattes 

Où les légumes seront rangés trop haut 

 

Ils sauteront 

 

Louanne Faucheux* 

 

 



Eléphant 

 

Il y a un éléphant qui est maigre 

Qui est plus petit qu’une mouche 

Et ne pesant qu’un gramme 

S’envole vers le ciel 

 

Demain 

Où tout se transformera 

Où la savane deviendra une jungle, 

 

Il n’aura plus de défenses 

 

Léo Gautier 

 

 



Eléphant 

 

Il y a des éléphants sont très minces 

Qui arrivent à se faufiler entre la foule 

Et entre deux arbres collés 

Trouvent une idée 

 

Un matin- 

Où tous reprendront leur chemin 

Où un éléphant viendra de loin 

 

Un autre sautera 

 

Léa Lodé 
 

 

 



Montre 

 

Il y a des montres qui n’indiquent pas l’heure 

Qui tournent en rond en chantant des chansons 

Et au bout d’un moment  

S’arrêtent pour dormir 

 

Un jour- 

Où l’heure s‘arrêtera 

Où  le bruit viendra de loin 

 

Une montre  chantera 

 

Maëlys bossennec 

  
 



Ours en peluche 

 

Il y a des ours en peluche qui sont vivants 

Qui, pendant que vous êtes à l’école, s’ennuient dans 

votre chambre 

Et, alors, 

Jouent avec vos jouets 

 

Plus tard, 

Où nous les laisseront dans notre lit 

Où nous n’en voudront plus 

 

Ils mourront 

 

                                  Maëwenn Guillouët 

 



Professeur 

 

Il y a des professeurs qui mettent la musique pendant les 

évaluations 

Qui dessinent des toilettes sur le tableau 

Et quand on va en récré, écrivent des zéros sur les cahiers 

Posent des verres remplis de vers de terre 

 

Dans un jour- 

Où tout sera propre dans la classe 

Où les professeurs feront du loto dans la classe 

 

Les professeurs seront vraiment des idiots 

 

                                          Mathéo Larché   

 



Gommes 

 

Il y a des gommes qui parlent 

Qui ont des pieds des bras 

Et sur votre feuille 

Effacent les mots 

 

Un matin_ 

Où tout sera bizarre dans l’univers 

Où les gommes recommenceront à gommer 

 

Les gommes se réveilleront 

  

Noann Picard 

 

                         



Professeur 

 

Il y a des Professeurs qui sont idiots 

Qui vous donnent la table de 654 321 en moyenne 

section 

Et tous les verbes avec leurs terminaisons 

Découpent des coloriages 

 

Un jour_ 

Où la fin du monde sera proche 

Où les ministres mourront 

 

Ils se tueront 

 

Nolann Play 

 

 



Sorcières 

 

Il y a des sorcières qui sont très gentilles 

Qui ont des pouvoirs de fée  

et marchent tranquillement 

 

La semaine prochaine- 

Où tous les humains sauront qui est une sorcière 

Où les humains voudront les brûler 

 

Les sorcières partiront 

 

Pauline Abdallah 
 

 

 

 

 



Léopards 

 

Il y a des léopards qui ne savent pas courir 

Qui doivent aller sous le ventre de leur père 

Et sont à la traine pour chasser 

 

Un soir_ 

Où ils ne pourront pas chasser 

Où leurs enfants mourront 

 

Ils seront tristes 

 

PAUL BELLET 
 

 

 

 

 



Ogres 

 

Ils y a des ogres qui sont très mignons 

Qui font la taille d’une mouche 

Et pour finir, sont végétariens 

 

Un jour- 

Où il y aura un soleil bleu 

Où les grottes voleront 

 

Ils apparaitront 

 

                             Timon Guillotin          
 

 

 

 

 



Ballon 

 

Il y a un ballon qui est gros 

Qui fait boum boum 

Et quand il rebondit haut 

Peut tuer les gens 

 

Samedi prochain – 

Où le ballon aura tué des enfants 

Où le ballon aura tué des animaux 

 

La police essayera de l’arrêter. 

 

Yanis Le Costevec 
 


