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Et moi, et moi, aussi  
 

J’ attends la pluie  
Dit le désert  

J’attends la paix  
Dit le soldat 

J’attends demain  
Dit aujourd’hui 

Et moi, et moi, aussi : 
J’attends la règle  

Dit le crayon 
J’attends le tonnerre  

Dit le nuage 
J’attends l’oreiller  

Dit le lit 
Et moi, et moi, aussi : 

J’attends les cadeaux  
Dit le sapin  

J’attends la femme  
Dit l’homme  

J’attends le poulet  
Dit le riz  

Et moi, et moi, aussi : 
J’attends la violence  

Dit la sagesse  
J’attends le fleuve  

Dit la mer  
J’attends la poussière  

Dit l’allergie  
Et moi, et moi, aussi  

 
 

Le monstre 
du placard  

 
Je suis le 

monstre du 
placard  

Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en têtard  

Je suis le monstre du tiroir  
Quiconque ose venir me voir  

Sera changé en boudoir  

Je suis le monstre de la cuisine  
Quiconque ose venir me voir  

Sera changé en farine  
Je suis le monstre du salon  

Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en mouton 

Je suis le monstre du grenier 
Quiconque ose venir me voir 

Sera changé en oreiller 
 

Alyah  
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Le covid 
 

Je suis un enfant du covid 
et je me sens vide 

1 mètre de distance c’est 
pas de chance 

On est confiné, on est 
emprisonné. 

 
Je suis un enfant du covid et je reste solide 

On est obligé d’être masqué 
On est déterminé pour se faire vacciner. 

 
Je suis un enfant du covid et ma vie n’est plus fluide 

On est plus libre, on ne peut plus sourire 
Toutes ces règles imposées nous ont attristés .  

Alyah  

Le monde à l’envers 
 

Si l’Inde était l’Islande  
Si Kosovo était l’Irlande  

Si Chypre était la Hongrie  
Si la Géorgie était en Indonésie  

Si les Bahamas étaient le Bas 
Rhin 

Si l’Autriche était le Bénin  
Si l’Espagne était la Gambie 

Si l’Estonie était la Lettonie  
Si l’Israël était l’Italie  

Si le Kenya était le Kiribati 
Si la Dominique était l’Arménie  
Si le Cap – Vert était la Bolivie  

Si les pays étaient mélangés 
On ne s’y retrouverait plus.  
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Les enfants du covid 
 

Nous sommes les enfants du covid  
De jour en jour mon espoir se vide 

 
Nous luttons contre cette maladie 
On dirait que ça fait déjà plusieurs 

décennies 
 

Nous sommes confinés 
Nous nous sommes en quelque sorte 

emprisonnés 
 

Les humains ont peur  
Que s'arrête de battre leur cœur 

 
Il n'y a plus de fêtes  

Mais seulement des défaites 
 

Cette maladie a tout détruit 
Comme un énorme tsunami 

 
Nous n'avons plus de plaisir 

C'est chaque jour de pire en pire. 

Le monde à l'envers 
 
Si le four cuisait dans le gâteau 
Si le chat était l'oiseau 
 
Si les maths était le français 
Si la mère était le bébé 
 
Si la cour courrait sur les enfants 
Si le rapide était le lent 
 
Si le lait trayait la vache 
Si l'arbre coupait la hache 
 
Si les microbes étudiaient les scientifiques 
Si le repoussant était le magnifique 
 
Si la proie était le chasseur 
Si la confiance était le peur 
 
Si le lit dormait sur l'humain 
Si les doigts étaient la main 
 
Si le cercle était le carré 
Si l'océan était la marée 
 
Si la sucette léchait l'homme 
Si la pomme de terre s'appelait la pomme 
 
Si le rêve était le cauchemar 
Si l'écrevisse était l'homard 
 
Je parlerais sur verlan 
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Le monstre de la maison 
 
Je suis le monstre du placard 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard 
 
Je suis le monstre du salon 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en melon 
 
Je suis le monstre du tiroir 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en loir 
 
Je suis le monstre des toilettes 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en tartiflette 
 
Je suis le monstre du canapé 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en bébé 
 
Je suis le monstre du grenier 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en oreiller 
 
Je suis le monstre du fauteuil 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en écureuil 
 
Je suis le monstre de la biblio-
thèque 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en pastèque 

Et moi,et moi,aussi 
 

J'attends la pluie 
dit le désert 

J'attends la paix 
dit le soldat 

J'attends demain 
dit aujourd'hui 

 
Et moi, et moi, aussi 

 
J'attends la neige 
dit la montagne 

J'attends les élèves 
dit la maîtresse 
J'attends le chat 

dit la souris 
 

Et moi, et moi, aussi 
 

J'attends l'éclair dit 
le tonnerre 

J'attends la télé 
dit la télécommande 

J'attends l'or 
dit la pie 

 
Et moi, et moi, aussi 

 
J'attends la bouée 

dit la piscine 
J'attends les humains 

dit le monstre 
J'attends la couverture 

dit le lit 
 

Et moi, et moi, aussi 
 

J'attends la beauté 
dit la laideur 

J'attends la vie 
dit la mort 

J'attends le lundi 
dit le vendredi 

 
Et moi, et moi, aussi 

 
J'attends l'amitié 

dit la solitude 
J'attends les enfants 

dit la récréation 
J'attends l'eau 

dit le riz 
 

Et moi, et moi, aussi 
 

ALEXIS 
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Le monstre de la maison 
 
Je suis le monstre du placard , 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en têtard.  
 
Je suis le monstre du tiroir, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en chat noir. 
 
Je suis le monstre de la terrasse, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en limace. 
 
Je suis le monstre de l’étagère, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en hamster. 
 
Je suis le monstre du grenier, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en araignée. 
 
Je suis le monstre du bureau, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en taureau. 
 
Je suis le monstre du salon, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en étalon. 
 
Je suis le monstre du lit, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en souris. 
 
Je suis le monstre de la chaise, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en punaise. 

Et moi, et moi, aussi 
J’attends la pluie 

dit le désert 
J’attends la paix 

dit le soldat 
J’attends demain 
dit aujourd’hui 

Et moi, et moi, aussi 
J’attends le parasol 

dit la plage 
J’attends le futur 

dit le passé 
J’attends le jour 

dit la nuit 
Et moi, et moi, aussi 

J’attends l’hiver 
dit l’été 

J’attends la vitesse 
dit la lenteur 

J’attends la mort 
dit la vie 

Et moi, et moi, aussi 
J’attends la lune 

dit le soleil 
J’attends la joie 
dit la tristesse 

J’attends le divorce 
dit le mari 

Et moi, et moi, aussi 
J’attends le blanc 

dit le noir 
J’attends les vacances 

dit le travail 
J’attends les légumes 

disent les fruits 
Et moi, et moi, aussi 

J’attends l’or 
dit la pie 

J’attends l’oreiller 
dit le lit 

J’attends le samedi 
dit le lundi 

  Et moi, et moi, aussi                           

Anaé 
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Le monde à l’envers 
SI les enfants étaient les professeurs, 
Si les feuilles étaient les ordinateurs, 
Si le vélo montait l’homme, 
Si les poires étaient les pommes, 
Si le feu éteignait les pompiers, 
Si le pot créait le potier, 
Si le chien était le chat, 
Si les choux de Bruxelles étaient le 
chocolat, 
Si la courgette était la banane, 
Si le bœuf était l’âne, 
Si la carotte était le kiwi, 
Si le chat était la souris, 
Si le brocoli était le macaron, 
Si le renard était le hérisson, 
Si les pistaches étaient les noisettes, 
Si la baleine était la roussette 
Si la terre regardait d’en haut, 
Le monde serait un fiasco.  

Les enfants du Covid 
 

Nous sommes les enfants du Covid 
Notre liberté se vide, 
On a besoin de vous 
Le soutien est partout, 
Les masques sont mis 
Plus personne ne sourit, 
Les étudiants ont peur 
Que la vie sociale se meure, 
Si on n’est pas confinés  
Le Covid va nous tuer, 
On est tous fatigués 
On ne peut plus continuer, 
La folie du vaccin 
Se terminera-t-elle enfin ? 
Pourra-t-on à nouveau jouer 
Sans être des enfants masqués ? 
Mais on garde au fond de nos cœurs  
L’espoir de retrouver le bonheur. 
Nous sommes les enfants de demain 
À bas les masques et haut les mains ! 

Anaé 
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Le monstre de la maison 
 
Je suis le monstre du placard, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard. 
 
Je suis le monstre du tiroir, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en chat noir. 
 
Je suis le monstre de Bordeaux, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en ciseaux. 
 
Je suis le monstre de la cuisine, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en vitrine. 
 
Je suis le monstre d'Europe, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en enveloppe. 
 
Je suis le monstre de la piscine, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en platine. 
 
Je suis le monstre du grenier, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en plumier. 

Et moi, et moi aussi 

Anaëlle 
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Les enfants du covid 
 
Je suis un enfant du covid 
Maintenant, le soir les rues sont vides 
Je dois garder la distance 
Mais moi , je n’ai plus la patience. 
 
Si je respecte les gestes barrières 
Nous pourrons profiter des anniversaires. 
Si je reste bien confiné 
Bientôt ,je retrouverai peut-être ma liberté. 
 
Nous sommes les enfants du covid 
Notre vie peu à peu se vide. 
Au quotidien, nous luttons contre cette maladie 
Qui ravage les vies comme un tsunami 
 
Je suis un enfant du covid 
depuis un an nos vies sont insipides.  
Nou n’avons plus de plaisir 
chaque jour c’ est de pire en pire. 
 
André    
Hanaé    
Jean-Victor      
Wael     
Jason  
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Je suis le monstre du placard 
 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard 
 
Je suis le monstre du tiroir 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en armoire 
 
Je suis le monstre sous le lit 
quiconque ose venir me voir 
Sera changé en pie 
 
Je suis le monstre du cabanon 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en bâton 
 
Je suis le monstre de la nuit 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en scie 
 
Je suis monstre des toilettes 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en palette 
 
Je suis le monstre du bazar 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en trouillard 
 
Je suis le monstre du garage 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en cartilage 
 

Le monde à l’envers  
 
Si le tableau écrivait sur le stylo. 
Si le mur était accroché au cadrant. 
Si la gomme était la colle. 
Si les vacances était l’école. 
Si les mots cherchaient les élèves. 
Si l’écorce était la sève. 
Si la méchanceté était la sagesse. 
Si les élèves étaient la maîtresse. 
Si le fa était le si. 
Si la croute était la mie. 
Si les cahiers écrivaient sur les stylos. 
Si l’avion était le bateau . 
Si les filles étaient les garçons. 
Si le silence était le son. 
Le monde marcherait à l’envers. 
Et tout serait à refaire 
 
Anaëlle et Antton 

Antton 
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Le monstre de la maison 
 
Le monde à l' envers 

Je suis le monstre du tiroir 

quiconque ose venir me voir 

sera changé en chat noir 

 

Je suis le monstre du bureau 

quiconque ose venir me voir 

sera changé en crapaud 

 

Je suis le monstre du salon 

quiconque ose venir me voir 

sera changé en python 

 

Je suis le monstre du lit 

quiconque ose venir me voir 

sera changé en souris 

 

Je suis le monstre du placard 

quiconque ose venir me voir 

sera changé en lézard 

le monde à l'envers 
 
Si le coronavirus était les gestes barrières 

Si l' eau était la terre 

Si le haut était le bas 

Si les chiens étaient les chats 

Si les filles étaient les garçons 

Si les anges étaient les démons 

Si le A était le Z 

Si les jeux vidéo étaient le bled 

Si la télévision était les livres 

Si le soleil était le bled 

Si la brique était la mousse 

Si le stylo était la trousse 

Si le cent était le zéro 

Si les souris étaient les chevaux 

Demain serait un pur bonheur 

 Et moi et moi aussi 
 
J' attends de l' argent   
dit le clochard 
J' attends Vitaa 
dit Slimane 
J' attends un criminel 
dit le policier 
 
Et moi et moi aussi 
 
J' attends Tintin 
dit Milou 
J' attends des balles 
dit le jongleur 
J' attends des poubelles 
dit l' éboueur 
 
Et moi et moi aussi 

 
J' attends des chaussettes 
dit les chaussettes 
J' attends qu'on me mange 
dit l'hamburger 
J' attends Tom-Tom 
dit Nana 
 
Et moi et moi aussi 
 
J' attends le feu vert 
dit le chauffeur 
J' attends des habits 
dit la penderie 
J' attends des pneus 
dit l' enjoliver 
 
Et moi et moi aussi 
 

J' attends mes élèves 
dit la maîtresse 
J' attends la montre 
dit le poignet 
J' attends des proies 
dit le chasseur 
 
Et moi et moi aussi 
 
J' attends Bill 
dit Boule 
J' attends de l'alcool 
dit l'ivrogne 
J' attends le médecin 
dit le malade 
 
Et moi et moi aussi 
  

Augustin 
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Le monstre du pla-
card                                                    
 
Je suis le monstre du placard, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard 
 
Je suis le monstre du tiroir 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en Loir 
 
Je suis le monstre de la vie 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en spaghetti 
 
Je suis le monstre de la pis-
cine 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en clémentine 
 
Je suis le monstre de la bi-
bliothèque 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en cake 

 
Je suis le monstre de l'école 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en sole 
 

Et moi, et moi, aussi 
 
J'attends la pluie 
dit le désert 
J'attends la paix 
dit le soldat 
J'attends demain 
dit aujourd'hui 
 
Et moi, et moi, aussi 
 
J'attends la nuit 
dit le jour 
J'attends le cheval 
dit la cavalière 
j' attends le printemps 
dit la pie 
 
Et moi, et moi, aussi 
 
J'attends la poésie 
dit le cahier 
J'attends les fleurs 
dit la nature 
J'attends le soleil 
dit la pluie 
 
Et moi, et moi, aussi 
 
J'attends la neige 
dit le vent 
J'attends le casque 
dit le vélo 
J'attends l' ange 
dit le paradis 
 
Et moi, et moi, aussi 

Cassandre 
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Je suis le monstre du placard  
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard. 
 
Je suis le monstre du tiroir, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en armoire. 
 
Je suis le monstre du salon 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en bonbon 
 
Je suis le monstre des toilettes 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en camionnette 
 
Je suis le monstre de la salle de bain  
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en baguette de pain  

 

 
 

J’attends la pluie 
Dit le désert 
J’attends la paix 
Dit le soldat 
J’attends demain 
Dit aujourd’hui 
 
Et moi et moi aussi  
 
J’attends le soleil 
Dit la plage 
J’attends le ski 
Dit la neige 
J’attends le grand 
Dit le petit 
 

Et moi et moi aussi  
 

J’attends la chaleur  
Dit le froid 
J’attends la couette 
Dit le canapé 
J’attends le jour  
Dit la nuit 
 

Et moi et moi aussi 
 

J’attends l’honnêteté 
Dit l’hypocrisie 
J’attends le facile 
Dit le difficile 
J’attends l’oreiller 
Dit le lit  
 

Et moi et moi aussi 

     Et moi et moi aussi 

Les enfants du covid 
 

Le covid est arrivé, 
En mars l’an dernier. 
Des écoles ont fermé, 
On était tous confinés. 
 
Les cours se font à distance 
On ne se voit qu’en visioconférence 
 
Le monde entier à changé 
Nous sortons tous, masqués 
 

Nos mains n’aiment pas le gel 
La pandémie est mortelle  
Les gestes barrières sont de rigueur 
On a plus droit à l’erreur 
 

Aujourd’hui, on veut s’en débarrasser 
Pour pouvoir se démasquer 
On veut retrouver notre vie d’avant 
Pour grandir normalement. 

Chahed 
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Et moi, et moi, aussi 
 
J'attends la pluie 
   dit le désert 
J'attends la paix 
   dit le soldat 
J'attends demain 
   dit aujourd'hui 
 
J'attends les yeux 
    dit les lunettes 
J'attends l'avion 
     dit le passager 
J'attends le jour 
     dit la nuit 
     
Et moi, et moi, aussi 
 
J'attends la récréation 
     dit l'élève 
J'attends les pizza 
     disent les Italiens 
j'attends les fruits 
      dit le midi 

Le monde à l'envers 
    
Si la proie était le chasseur 
Si la joie était la peur 
Si le tigre était l'oiseau 
Si le jus de pomme était l'eau 
Si le noir était le blanc 
Si le Français était le Verland 
Si le calcul calculait la calculatrice 
Si la souris mangeait le chat 
Si DO sonnait FA 
Si le chat devenait le chien 
Si le plafond était le drap 
Si le cahier écrivait sur l'enfant 
Si la chambre rangeait l'éléphant 
Si les lunettes portaient la tête 
Si la vie était une sucette 
Si notre tête était le dictionnaire 
Si le vent était l'air 
Si le monde lisait à l'envers 
Si le livre lisait les mots 
Si les maisons étaient des châteaux 
Si les fleurs étaient en forme de dés 

Clara 
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Je suis le monstre du tiroir 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en comptoir 
 
Je suis le monstre des toilettes 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en mauviette 
 
Je suis le monstre de la télé 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en poupée 
 
Je suis le monstre de la salle de bain 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en pépin 
 
Je suis le monstre de la frayeur 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en couleur 
 
Je suis le monstre du cinéma 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en bermuda 

Clément 
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Et moi, et moi aussi 

 
J'attends la pluie 
dit le désert 
J'attends la paix 
dit le soldat 
J'attends demain 
dit aujourd'hui 
 
Et moi, et moi aussi 
 
J'attends l'été 
dit l'hiver 
J'attends la lune 
dit le soleil 
J'attends le vent 
di le tsunami 
 
Et moi, et moi aussi 
 
J'attends les pandas 
disent les bambous 
J'attends le stylo 
dit le papier 
 
Et moi, et moi aussi 
  
J'attends l'orage 
dit le nuage 
J'attends les animaux 
dit le zoo 
J'attends le fromage 
dit la souris 
 
Et moi, et moi aussi 
 
J'attends l'eau 
dit le verre 
J'attends les étoiles 
dit la terre 
J'attends mon doudou 
dit le petit 
 
Et moi, et moi aussi 

Le monde à l’envers 
 
Si la banane était le peau 
Si le papier était le ciseau 
Si le français était l'anglais 
Si les vaches buvaient du lait 
Si le papier collait la colle 
Si les humoristes n'étaient pas drôles 
Si les poissons nageaient dans la rue 
Si les hommes marchaient nus 
Si on se douchait tout habillé 
Si on mettait les poches dans les objets 
Si les rivières étaient des ponts 
Si le carré était très rond 
Si la viande cuisait les hommes 
Si le crayon était la gomme 
 
Si le monde était à l'envers 
Il n'y aurait plus l'eau dans la mer 

Un monstre dans mon placard! 
 
 Je suis le monstre du placard 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard 
 Je suis le monstre du tiroir 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en miroir 
 Je suis le monstre de la cuisine 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en cantine 
 Je suis le monstre du lit 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en riz 
 Je suis le monstre du garage 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en cage 
 Je suis le monstre du camion 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en pion 

Edward 
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Le monstre du placard 
 
je suis le monstre du placard 
quiconque ose venir me voir 
sera changé en têtard 
 
je suis le monstre du tiroir, 
quiconque ose venir me voir 
sera changé en armoire 
 
je suis le monstre de l'école 
quiconque ose venir me voir 
sera changé en colle 
 
je suis le monstre de la mer 
quiconque ose venir me voir 
sera changé en tonnerre 
 
je suis le monstre du grenier 
quiconque ose venir me voir 
sera changé en araignée 

Le monde à l'envers 
 
Si le lait était la farine 
si la baleine était la sardine 
si le chevreau était la brebis 
si le zèbre était l'okapi 
si le début devenait la fin 
si le lynx était le dauphin 
si la tortue perdait sa carapace 
si le feu était la glace 
si le doigt piquait le dard 
si le poussin était le canard 
si la lumière s'appelait l'éclair 
si la joie se nommait la colère 
si le lion était la hyène 
si la jument était la chienne 
je réfléchirais avec mes pieds 

Et moi et moi aussi 
 
j'attends le sushi dit la baguette 
j'attends Elays dit fearless 
 
et moi et moi aussi 
 
j'attends la selle dit le tapis 
j'attends le cure pieds dit la sole 
 
et moi et moi aussi 
 
j'attends la tondeuse dit l'herbe 
j'attends le soleil dit la pluie 
 
et moi et moi aussi 
 
j'attends les danseuses dit la salle de danse 
j'attends les livres dit la bibliothèque 
 
et moi et moi aussi 
 
j'attends ma maitresse dit la chienne 
j'attends les cavaliers dit la carrière 
 

Elays 
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Et moi, et moi aussi 
 
J'attends la pluie 
dit le désert 
J'attends la paix 
dit le soldat 
J'attends demain 
dit aujourd'hui 
 
Et moi, et moi aussi 
 
J'attends l'hiver 
dit l'été 
J'attends la plage 
dit la montagne 
J'attends le printemps 

dit la pluie 
 
Et moi, et moi aussi 
 
J'attends les couleurs 
dit le blanc 
J'attends l heure 
dit la montre 
J'attends le jour 
dit la nuit 
 
Et moi, et moi aussi 
 
J'attends les écritures 
disent les cahiers 
J'attends les feutres 

dit le dessin 
J'attends le silence 
dit le bruit 
 
Et moi, et moi aussi 
 
J'attends la souris 
dit le chat 
J'attends l 'eau 
dit le feu 
J'attends les fruits rouges 
dit le kiwi 
 
Et moi, et moi aussi 

Le monde à l'envers 
 
Si mars était la terre 
Si la France  était l'Angleterre 
Si la sortie était l entrée 
Si les avions étaient des fusées 
Si les filles étaient les garçons 
Si les télés étaient  les leçons 
Si les chiens  étaient les chats   
Si les caissiers étaient les soldats 
Si la colle était les crayons 
Si les feuilles étaient des champignons 
Si les feutres étaient les dessins 
Si les pieds étaient les mains 
Si la bouche était les oreilles 
Si les mouches étaient des abeilles 
 
Si le monde était à l'envers 
Je marcherais les pieds en l'air 

Je suis le monstre du placard 
 
Je suis le monstre du placard 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard 
 
Je suis le monstre du tiroir 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en léopard 
 
Je suis le monstre du bureau 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en chameau 
 
Je suis le monstre des vêtements 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en serpent 
 
Je suis le monstre de la rivière 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en hamster 
 
Je suis le monstre du chapeau 
Quiconque ose venir me voir 
sera changé en oiseau 
 
Je suis le monstre des soldats 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en chat 

Les enfants du Covid 
Nous sommes les enfants du Covid, 
Notre temps est vide. 
Mais derrière leurs masques bleutés, 
Les enfants sont remplis de gaieté. 
Les sorties pour l’instant c’est fini, 
Mais d’être enfin réunis me ravit. 
Les parcs d’attractions sont fermés, 
Nous  sommes tous attristés. 
Même avec ces mesures sanitaires, 
Garder le sourire est nécessaire.  

Elisa 
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Le monstre du placard 
 
Je suis le monstre du placard, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard. 
 
Je suis le monstre du tiroir, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en armoire. 
 
Je suis le monstre des escalier, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en voilier . 
 
Je suis le monstre des toilettes, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en cacahuète. 
 
Je suis le monstre du grenier , 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en araignée. 

Et moi et moi aussi 
 
J'attends le soleil 
Dit la pluie 
J'attends les arbres 
Dit la forêt 
J'attends la couette 
Dit le lit 
 
Et moi et moi aussi 
 
J'attends les passagers 
Dit l'avion 
J'attends l'écriture 
Dit le crayon 
J'attends le rime 
Dit la poésie 
 
Et moi et moi aussi 
 
J'attends la lave 
Dit le volcan 
J'attends la musique 
Dit la danse 
J'attends la neige 
Dit le ski 
 
Et moi et moi aussi 
 
J'attends l'eau 
Dit le seau 
J'attends la balle 
Dit le chien 
J'attends les vagues 
Dit le tsunami 
 
Et moi et moi aussi 

Le  monde a l'envers 
 
Si la proie était le chasseur 
Si la joie était la peur 
Si le tigre était l'oiseau 
Si le jus était l'eau 
Si le noir était le blanc 
Si le français était le verlan 
Si le calcul était la calculatrice 
Si les enfants était la directrice 
Si les souris mangeaient les chats 
Si le Do sonnait Fa 
Si le chien devenait le chat 
Si le plafond était le drap 
Si le cahier écrivait sur l'enfant 
Si la chambre rangeait l'éléphant 
Si les lunettes portaient la tête 
Si la vie était une sucette 
Si notre gorge était l'air 
Si le monde était à l'envers 
Si le plafond était par terre 
Si le livre lisait les mots 
Si les maisons étaient des châteaux 
Si les hommes mélangeaient les pensées 
 
Le monde serait en 3D 

Hanaé 
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Le monstre du placard  
 
Je suis le monstre du placard 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard  
 
Je suis le monstre du tiroir  
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en loir 
  
Je suis le monstre du lit 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en tapis 
 
Je suis le monstre de la salle de 
bain  
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en maillot de bain 
 
Je suis le monstre du cadeau  
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en oiseau  
 
Je suis le monstre du paysage  
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en vieux sage 

Le Bazar sur terre 
 
Si l‘humain était le robot 
Si le congélateur était le frigo 
 
Si la poule mangeait le renard 
Si l’humain se faisait croquer par le canard  
 
Si le chien était le chat  
Si le haut était le bas  
 
Si la musique causait des ennuis  
Si le RE était le SI 
 
Si la terre était l’univers 
Si l’eau était la terre  
 
Si la mer nageait dans les poissons  
Si le moineau était le pigeon  
 
Si le tableau écrivait sur le crayon  
Si ma tante était mon tonton 
 
Je ne serais pas là pour vous  
Raconter cela 

Hugo 
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Je suis le monstre du placard 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard, 
 
Je suis le monstre du tiroir 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en manoir, 
 
Je suis le monstre de l avion 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en papillon, 
 
Je suis le monstre du tiroir 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en bavoir, 
 
je suis le monstre du calendrier 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en sanglier , 
 
je suis le monstre du billard 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en billard, 
 
Je suis le monstre du pot à crayon 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en gravillon. 

Jason 

Les martiens sur Terre 
 
Si nos vêtements portaient l’homme 
Si le stylo était la gomme 
Si le four était le frigo 
Si la fourmi était l’escargot 
Si l’avion était le sous-marin  
Si la pomme était le pépin 
Si l’astronaute remplaçait poisson 
Si le papillon se transformait en cocon 
Si le feu était l’eau 
Si l’ardoise était le tableau, 
Si l’oiseau nageait dans l’eau, 
Si le sang était la peau, 
Si les chaussures chaussaient l’hu-
main, 
Si le bisou faisait des câlins, 
Si la colle était le crayon, 
Si le carré était le rond, 
Si la poule était le coq, 
Si le canard était le phoque, 
Si le désert était l’océan, 
Si le microbe faisait la taille de l’élé-
phant, 
Si les maths était le français, 
Si quand on parlait on criait, 
Si le dentifrice était la brosse à dent, 
Si le solide était le coulant, 
Si le un était un chiffre pair, 
Si l’air était l’atmosphère, 
Si le monde était à l’envers, 
Les martiens seraient sur terre. 

 

Clément, Paul    
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Le monstre du manoir 
 

Je suis le monstre du manoir  
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en miroir 
 

Je suis le monstre du cinéma 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en lama 
 

Je suis le monstre du salon 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en violon  
 

 

 
Je suis le monstre de l’école 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en colle 
 

Je suis le monstre du théâtre  
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en pâtes 
 

Je suis le monstre des toilettes 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en squelette  
 

Je suis le monstre du garage  
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en mirage 

Le monde à l’envers  
 

Si le four cuisait dans le gâteau 
Si le chat était l’oiseau 
 

Si les maths étaient le français 
Si la mère était le bébé 
 

Si la cour courait sur les enfants 
Si le rapide était le lent  
 

Si le lait trayait la vache 
Si l’arbre coupait la hache 
 

Si les microbes étudiaient les scientifiques 
Si le repoussant était le magnifique 
 

Si la proie était le chasseur 
Si la confiance était la peur 
 

Si le lit dormait sur l’humain 
Si les doigts étaient la main 
 

Si le cercle était le carré 
Si l’océan était une marée 
 

Si la sucette léchait l’homme 
Si la pomme de terre s’appelait la pomme 
 

Si le rêve était le cauchemar 
Si l’écrevisse était le homard 
Je parlerais pour sûr verlan 

Et moi, et moi aussi 
 

J’attends la pluie  
Dit le désert 
J’attends la paix 
Dit le soldat 
J’attends demain 
Dit aujourd’hui 
 

Et moi, et moi aussi 
 

J’attends la vie 
Dit la mort 
J’attends l’amitié 
Dit la solitude 
J’attends l’or 
Dit la pie 
 

Et moi, et moi aussi 

 

 
J’attends Lundi  
Dit vendredi 
J’attends la femme 
Dit l’homme 
J’attends la neige  
Dit le ski 
 

Et moi, et moi aussi 
 

J’attends le nain  
Dit le géant 
J’attends le chien  
Dit le chat  
J’attends Bigflo 
Dit Oli 
 

Et moi, et moi aussi 

 

 
J’attends le bikini 
Dit la piscine 
J’attends les exercices 
Dit le cahier 
J’attends la couverture 
Dit le lit 
 

Et moi , et moi aussi 

Jean-Victor 
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Et moi, et moi, aussi 
 

J’attends la pluie 
Dit le désert. 
 

J’attends la paix 
Dit le soldat. 
 

J’attends demain 
Dit aujourd’hui. 
 

Et moi, et moi, aussi. 
 

J’attends l’encre 
Dit le papier. 
 

J’attends le calme 
Dit la maîtresse. 
 

J’attends le silence 
Dit le bruit. 
 

Et moi, et moi, aussi. 
 

J’attends l’hiver 
Dit l’écharpe. 
 

J’attends le soleil 
Dit la plante. 
 

J’attends le hibou 
Dit la nuit. 
 

Et moi, et moi, aussi. 
 

J’attends le masque 
Dit le covid. 
 

J’attends la gloire 
Disent les ténèbres. 
 

J’attends le beurre 
Dit le pain de mie. 
 

Et moi, et moi, aussi. 
 

J’attends le printemps 
Dit l’iris. 
 

J’attends l’été 
Dit la casquette. 
 

J’attends le chat 
Dit la souris. 
 

Et moi, et moi, aussi. 

La vie à l’envers 
 

Si les parents étaient les enfants, 
Si le pain était l’argent. 
Si la droite était la gauche, 
Si le chômage était l’embauche. 
Si le ver mangeait l’oiseau, 
Si grand-mère chantait en solo. 
Si le poulet était le riz, 
Si la joie était le cri. 
Si la passoire était la casserole, 
Si les vacances étaient l’école. 
Si l’eau était la terre, 
Si le ruisseau était la mer. 
Si les vers étaient les rimes, 
Si les chants étaient les hymnes. 
Si la couette était le coussin, 
Si le chêne était le pin.  
Si le fleuve était le lac, 
Si la sacoche était le sac. 
Si les dessins accrochaient la maîtresse, 
Si la couronne mettait la comtesse. 
Si l’humidité était la braise, 
Je ne sais pas pourquoi 
Je m’assiérais sous ma chaise. 

Le monstre du placard 
 

Je suis le monstre du placard, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard. 
 

Je suis le monstre du tiroir, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en fermoir. 
 

Je suis le monstre du panier, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en araignée. 
 

Je suis le monstre de la peur, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en classeur. 
 

Je suis le monstre de la magie, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en bouillie. 

Léa 
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Je suis le monstre du placard, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard. 
 
Je suis le monstre du tiroir, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en miroir. 
 
je suis le monstre du bureau, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en chameau. 
 
je suis le monstre de la salle de bain, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en lapin. 
 
Je suis le monstre du salon, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en pantalon. 
 
Je suis le monstre des toilettes, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en cacahuète. 
 
Je suis le monstre de la buanderie, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en sushis. 
 
Je suis le monstre de la tablette, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en chaussette. 
 
Je suis le monstre de l'étagère, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en camembert. 
 
Je suis le monstre de l'oreiller, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en araignée. 
 
Je suis le monstre du canapé, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en poulet. 
 
Je suis le monstre du garage, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en orage. 
 
Je suis le monstre de la terrasse, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en rapace. 

Maïli 

Et moi et moi aussi 
J’attends la pluie, 
Dit le désert 
J’attends la paix, 
Dit le soldat 
J’attends demain, 
Dit aujourd’hui 
Et moi et moi aussi 
J’attends la mort, 
Dit la vie 
J’attends l’amitié, 
Dit l’ennemi 
J’attends le soleil, 
Dit la pluie 
Et moi et moi aussi. 
J’attends les passagers, 
Dit le train 
J’attends le verni, 
Disent les ongles 
J’attends la mer, 
Dit le bikini 
Et moi et moi aussi 
J’attends la faim, 
Dit l’appétit 
J’attends l’écureuil, 
Dit la noisette 
J’attends le fromage, 
Dit la souris 
Et moi et moi aussi 
J’attends les doigts, 
Dit le clavier 
J’attends l’histoire, 
Dit le personnage 
J’attends la suite, 
Dit la fin 
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 Et moi, et moi, aussi   
 
j'attends la pluie 
dis le soleil 
j'attends le courrier 
dis le facteur 
j'attends le chat 
dit la souris 
 
Et moi, et moi, aussi 
 
j'attends les élèves 
dit la maitresse 
j'attends les mots 
dit le dictionnaire 
j' attends l'ennemi 
dit l'ami 
 
Et moi, et moi, aussi 

Malik 

Le monstre du placard  
Je suis le monstre du tiroir  

quiconque ose venir me voir  

sera changé en couloir 

Je suis le monstre du frigo 

 quiconque ose venir me voir 

 sera changé en bateau 

Je suis le monstre du grenier 

 quiconque ose venir me voir 

 sera changé en sorcier 

 Je suis le monstre de la pommade 

 quiconque ose venir me voir 

 sera changé en tornade 

 Je suis le monstre du gant 

quiconque ose venir me voir 

 sera changé en toboggan 

      
  
 

Le monde à l'envers 
  

 Si la guerre était la paix 

si le pistolet était l’épée 

 si les tiroirs étaient le frigo 

 si les livres étaient les jeux vidéo 

 si les pieds étaient des mains 

 si aujourd’hui était le lendemain 

 si les étoiles étaient des cailloux 

 si les joyaux étaient les bijoux 

 si le monde était à l’envers 

 je mangerais avec les yeux 
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Je suis le monstre du placard  
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard 
 

Je suis le monstre du tiroir 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en armoire 
 

Je suis le monstre de la voiture 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en confiture 
 

Je suis le monstre de l’avion 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en Minion 
 

Je suis le monstre du globe 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en microbe 
 

Je suis le monstre du salon  
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en caleçon 
 

Je suis le monstre du livre  
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en givre 
 

Je suis le monstre de la moto 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en costaud  
 

Je suis le monstre du manteau  
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en gâteau 
 

Je suis le monstre du grenier  
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en olivier  
 

Je suis le monstre de la mare 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en Ricard 
 

Je suis le monstre de la casquette 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en chaussette !  

ET MOI, ET MOI AUSSI 

 
J’attends la pluie                               J’attends la plage  
dit le désert                                       dit la montagne 
J’ attends la paix                               J’attends le calme  
dit le soldat                                        dit la maîtresse 
J’ attends aujourd’hui                         J’attends la récré 
dit demain                                          dit le petit 
 
Et moi et moi aussi                            Et moi et moi aussi                                                                  
 
J’ attends l’avion                                 J’ attends le livre  
dit le passager                                    dit le lecteur 
J’attends le braqueur                          J’ attends la lune   
dit le banquier                                     dit le soleil 
j ‘ attends le vent                                J’attends le bois  
dit le tsunami                                      dit la scie 
 
Et moi et moi aussi                             Et moi et moi aussi  
 
J’ attends l’ OR                                 J’ attends le chaud  
dit le pauvre   dit le froid 
J’ attends le rouge 
dit le bleu     
J’attends le pion 
dit le plateau                                           
                                        
J’attends le chat                                 J’attends la sauce 
dit la souris                                         dit le riz 
 
Et moi et moi aussi                            Et moi et moi aussi 
J’attends la cartouche 
dit le fusil 
J’ attends le blanc 
dit le noir 
J’attends la flamme dit la bougie. 
Et moi et moi aussi 

LE  MONDE A  L’ ENVERS 
 
Si la proie était le chasseur 
Si la joie était la peur 
Si la glace était le frigo 
Si la phrase était le mot 
Si le feutre était le crayon 
Si le bras était le moignon 
Si l’ eau était la mousse 
Si le pot était la trousse 
Si la BD était le roman 
Si le papa était la maman 
Si la chaise était le tabouret 
Si le lit était le canapé 
Si la nappe était la table 
Si le rouge était le bleu 
Si l’ alcool était l’ eau 
Si la fleur était le pot 
Si la règle était le carré 
Si la haie était le jardinier 
Si masque était le nez 
Si le D était le C 
Si le A était le Z 
Si les jeux étaient le bled 
Si le bonjour était le au-revoir 
Si la villa était le manoir 
Si la bouteille était le seau  
Si l’ élève était le bureau 
Si le triangle était le losange 
Si le diable était l’ ange 
Si l’ école était une salle d’ arcade 
Si le sédentaire était le nomade 
 
Si le monde était à l’envers 
Je ne saurais quoi faire !!! 

Mathis 
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Le monde à l'envers 
 
si le chiffon était l'éponge 
si la confiance était le mensonge 
si le gel était le virus 
si les voitures étaient les bus 
si la joie était la tristesse 
si les élèves étaient la maitresse 
si la chouette était le hiboux 
si la fourmi mangeait le loup 
si les cheveux s'appelaient les chouchous 
si la bouteille buvait l'eau 
si l'eau flottait sur le bateau 
si la mouche dévorait le lion 
si le tee-shirt était le pantalon 
si le matin était le mouchoir 
 
si le monde était à l'envers 
ce serait vraiment extraordinaire 

Et moi et moi aussi 
 
j'attends la pluie 
dit le désert 
j'attends la paix 
dit le soldat 
j'attends demain 
dit aujourd'hui 
 
et moi et moi aussi 
j'attends la trousse 
dit le stylo 
j'attends le papier 

Matthéo 
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Le monde à l'envers 
 
Si le chiffon était l'éponge 
Si la confiance était le mensonge 
Si le gel était le virus 
Si les voitures étaient les bus 
Si la joie était la tristesse 
Si les élèves étaient la maitresse 
Si la chouette était le hibou 
Si la fourmi mangeait le loup 
Si les cheveux se nommaient les chou-
chous 
Si la bouteille buvait l'eau 
Si l'eau flottait sur le bateau 
Si la mouche dévorait le lion 
Si le tee-shirt était le pantalon 
Si le matin était le soir 
Si les larmes étaient le mouchoir 
 
Si le monde était à l'envers 
ce serait vraiment extraordinaire 

Et moi et moi aussi 
 
J'attends la pluie 
dit le désert 
J'attends la paix 
dit le soldat 
J'attends demain 
dit aujourd'hui 
 
Et moi et moi aussi 
 
J'attends le gâteau 
Dit mon ventre 
J'attends le lait 
dit le bébé 
J'attends la récré 
Disent les petits 
 
Et moi et moi aussi 

Maxime 
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Et moi, et moi, aussi 
 
J’attends la pluie 
Dit le désert 
J’attends la paix 
Dit le soldat 
J’attends demain 
Dit aujourd’hui 
 

Et moi, et moi, aussi 
 

J’attends la barbe  
Dit le menton 
J’attends l’eau 
Dit la gourde 
J’attends l’arbre 
Dit le gui 
 

Et moi, et moi, aussi 
 

J’attends  le vernis 
Dit l’ongle 
J’attends l’été 
Dit l’hiver 
J’attends la neige  
Dit le ski 
 

Et moi, et moi , aussi 
 

J’attends le futur  
Dit le passé 
J’attends la nourriture 
Dit l’assiette 
J’attends le soleil 
dit la pluie 

Et moi, et moi, aussi 
 

J’attends la lumière 
Dit le lampadaire 
J’attends le sable 
Dit la plage 
J’attends le poisson 
Dit le sushi 
 

Et moi, et moi, aussi  

Je suis le monstre du placard, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard. 
 
je suis le monstre du tiroir, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en baignoire. 
 
Je suis le monstre de l'étagère, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en vipère. 
 
Je suis le monstre de la table, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en cartable. 
 
Je suis le monstre du classeur, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en coiffeur. 
 
Je suis le monstre des chaussettes, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en courgettes. 
 
Je suis le monstre de la poubelle, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en truelle. 

Un drôle de monde 
 
Si le tableau écrivait sur la craie 
Si la toile tissait  l’araignée 
Si la gourde était dans l’eau 
Si la mer flottait sur le bateau 
Si l’enfant était le parent 
Si le passé était le présent 
Si la vache mangeait l’humain 
Si  la branche était dans l’essaim 
Si le désert était dans la mer 
Si ma mère était mon père 
Si la girafe était la fourmi 
Si la croute était dans la mie 
 

Si le monde était à l’envers, 
Je n’aurais plus de repères. 

Morgane 
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Et moi, et moi aussi 
 
J’attends la pluie,  
Dit le désert. 
J’attends la paix, 
Dit le soldat. 
J’attends demain, 
Dit aujourd’hui. 
Et moi, et moi, aussi. 
 

J’attends l’eau, 
Dit le poisson. 
J’attends la joie, 
Dit la tristesse. 
J’attends la mort, 
Dit la vie. 
Et moi, et moi, aussi. 

 

J’attends le masque,  
Dit le COVID. 
J’attends la chaleur, 
Dit le froid. 
J’attends la laideur, 
Dit la beauté. 
Et moi, et moi, regardez. 
 

J’attends le chat,  
Dit le chien. 
J’attends le courage, 
Dit le timide. 
J’attends le jour, 
Dit la nuit. 
Et moi, et moi, aussi. 

 

J’attends le mariage, 
Dit le divorce. 
J’attends le luxe, 
Dit le pauvre. 
J’attends la peur, 
Dit la sûreté. 
Et moi, et moi, regardez. 
 

J’attends la douceur, 
Dit la fermeté. 
J’attends la liberté, 
Dit la contrainte. 
J’attends le méchant, 
Dit le gentil. 
Et moi, et moi, aussi. 

Le monde à l’envers 
 
Si la baleine était le cachalot, 
Si les poissons devenaient les coraux, 
Si les requins ressemblaient aux murènes, 
Si les crabes mangeaient les sirènes, 
Si la mer se transformait en océan, 
Si les méduses étaient des calamars géants, 
Si les pieuvres vivaient loin des algues, 
Si les homards avaient peur des vagues, 
Si les morses dévoraient les raies, 
Si le sable se mélangeait aux glaciers, 
Si les anguilles aimaient les huîtres, 
Si les saumons riaient avec les truites, 
Si les pirates s’emparaient des dauphins, 
Si les ours polaires jouaient avec les pingouins, 
Si les manchots devenaient des tortues, 
Si les hippocampes ressemblaient aux morues, 
 

Personne ne m’aurait cru. 

Les enfants du COVID 
 
Je suis un enfant du COVID, 
Un enfant de virus apatride. 
Survivant de cette épidémie, 
Qui aura éteint beaucoup de vies. 
 

Je suis aussi un bon citoyen, 
Qui porte un masque et lave ses mains. 
Je suis un élève essoufflé, 
A chaque récréation, je ne peux respirer. 
 

Je suis un enfant qui n’est plus libre. 
Depuis une année, j’attends que l’on me délivre. 
Maintenant je broie du noir, 
Je ne vois qu’un masque dans le miroir. 
 

Soignants, éboueurs et autres métiers, 
Eux n’ont jamais cessé de travailler. 
Et du haut de nos balcons, 
Chaque soir, nous les applaudissions. 
 

Grâce au travail fourni, 
Bientôt nous pourrons reprendre nos vies, 
A présent je crois en un avenir serein, 
Demain nous nous sortirons de ce pétrin. 

Je suis le monstre du lit, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en têtard . 
 
Je suis le monstre du lit, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en souris . 
 
Je suis le monstre de la nuit, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en ouistiti . 
 
Je suis le monstre du cartable, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en érable . 

Je suis le monstre de la maison, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en caméléon . 
 
Je suis le monstre du bonheur, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en cœur . 
 
Je suis le monstre de la cuisine, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en colline . 
 
Je suis le monstre des chocolats, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en quinoa . 

 
Je suis le monstre de la chaise, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en mayonnaise . 
 
Je suis le monstre du jardin, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en nain . 
 
Je sus le monstre du lavabo, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en escargot . 

Néa 
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Et moi , et moi aussi 

 
j’attends la pluie 
dit le désert 
j’attends la paix 
dit le soldat 
j’attends demain 
dit aujourd’hui 
et moi, et moi, aussi 
 

j’attends les orages 
dit la canicule 
j’attends le bonheur 
dit le malheur 
j’attends les baguettes 
dit le sushi 
et moi, et moi, aussi 
 

j’attends la fibre 
dit la box 
j’attends le manteau 
dit le chapeau 
j’attends le fromage 
Dit la souris 
et moi, et moi, aussi 
 

j’attends l’homme 
dit l’animal 
j’attends les étoiles 
dit la lune 
j’attends la purée 
dit le rôti 
et moi, et moi aussi 

 

Paul et Clément 

 

Le monstre du placard 
 
Je suis le monstre du tiroir, 
Quiconque ose venir me voir, 
Sera changé en poire 
 

Je suis le monstre de l’arbre, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en marbre, 
 

Je suis le monstre du château, 
Quiconque ose venir me voir ; 
Sera changé en taureau. 
 

Paul 
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Et moi et moi aussi 
 
J’attends la pluie 
Dit le désert 
J’attends la paix 
Dit le soldat  
J’attends demain  
Dit aujourd’hui   
Et moi et moi aussi  
J’attends la souris 
Dit le chat 
J’attends l’encre 
Dit le stylo  
J’attends Mickey  
Et moi et moi aussi 
J’attends le toit 
Dit la maison 
J’attends les devoirs 
Dit l’agenda  
J’attends le soleil 
Dit la pluie 
Et moi et moi aussi 
J’attends les élèves 
Dit la maîtresse   
J’attends les rencontres 
Disent les amis 
J’attends la colle 
Dit la feuille 
Et moi et moi aussi 
J’attends les stylos 
Dit le pot 
J’attends le gel 
Disent les mains 
J’attends les oiseaux 
Dit le nid 
Et moi et moi aussi 
J’attends les yeux 
Disent les lunettes 
J’attends l’eau 
Dit la gourde 
J’attends le riz 
Dit la bouillie 
Et moi et moi aussi 

Wael 

Le monstre du placard  
Je suis le monstre de cinéma, 
Quiconque ose venir me voir  
Sera changé en bermuda. 
Je suis le monstre des toilettes, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en claquettes. 
Je suis le monstre de l’univers, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en hamster. 
Je suis le monstre de la forêt,  
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en criquet. 
Je suis le monstre de la classe, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en limace.  
Je suis le monstre du terrain de basket, 
Quiconque ose venir me voir 
Sera changé en cacahuète.  
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Je suis le monstre du placard 
quiconque ose venir me voir 

sera changé en têtard 
 

je suis le monstre des tiroirs 
quiconque ose venir me voir 

sera changé en armoire 
 

je suis le monstre de la ville 
quiconque ose venir me voir 

sera changé en crocodile 
 

je suis le monstre des profondeurs 
quiconque ose venir me voir 

sera changé en beurre 
 

je suis le monstre de l’école 
quiconque ose venir me voir 

sera changé en colle 

et moi , et moi , aussi 
 
j’attends la pluie 
dit le désert 
j’attends la paix 
dit le soldat 
j’attends demain 
dit aujourd’hui 
 
et moi , et moi aussi 
 
j‘attends le soleil 
dit la pluie 
j’attends les fleurs 
dit le printemps 
j’attends le fromage 
dit la souris 
 
et moi , et moi aussi 
 
j’attends le père 
dit la mère 
j’attends les animaux 
dit le zoo 
j’attends la neige 
dit le ski 
 
et moi , et moi , aussi 
 
J’attends la bête 
dit la belle 
J’attends le stylo 
dit le tableau 
J’attends le légume 
dit le fruit 
 
et moi , et moi , aussi 

Le monde à l’envers 
 
Si les enfants étaient les professeurs, 
Si les feuilles étaient les ordinateurs, 
Si le vélo montait l’homme, 
Si les poires étaient les pommiers, 
Si le feu éteignait les pompiers, 
Si le pot créait le potier, 
Si le chien était le chat, 
Si le chou de Bruxelles était le chocolat, 
Si la courgette était la banane, 

Si le bœuf était l’âne, 
Si la carotte était le kiwi, 
Si le chat était la souris, 
Si le brocoli était le marron, 
Si le renard était l’hérisson, 
Si la pistache était la noisette, 
Si la baleine était la roussette, 
 
Si les murs étaient les noix de coco, 
La vie serait un fiasco 

André 


