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Dans le mondeDans le mondeDans le mondeDans le monde

Je décerne à Moscou
Je décerne à Saint Avé 

Une plaque d'égout
Deux, trois ou quat' pavés.

Je décerne à Wind River
Je décerne à Wijdefjord

La lumière d'un lampadaire
Ma vieille Ford.

Je décerne à Vulture
Je décerne à Rouen
Un peu de nourriture

Un petit pélican.
                

                          ALLAN et TRISTAN



SUR LA TERRE

Sur la Terre, il y a une ville,
Dans cette ville, il y a un parc,
Dans ce parc, il y a un citadin,
A côté de ce citadin, il y a de

l'herbe.

L'herbe terrassa le citadin,
Le citadin terrassa le parc,
Le parc terrassa la ville,
La ville terrassa la Terre.

ANGE BERNERY



Les bruits de la ville
Dans  ma ville, il y a 

Des marteaux-piqueurs, des  rouleaux
compresseurs, 

Des tractopelles, des embouteillages, des
klaxons,

Des tchoutchou de train, des sirènes de
pompiers, de gendarmes, 
Des soupirs de bus etc...
Et puis mon cœur qui 

Bat 
Tout bas.

Dans ma ville, il y a 
Des voix, des cris, des pleurs,

Des bruits de pas, des rires d'enfants, 
Des bavardages, des interpellations,

Des chants, des hurlements etc...
Et puis mon cœur qui 

Bat
 Tout bas.

EMMANUEL LEBAT



Dans QuiberonDans QuiberonDans QuiberonDans Quiberon
Dans Quiberon, il y a un quartier,

Dans ce quartier, il y a une rue,

Dans cette rue, il y a une villa,

Dans cette villa, il y a un étage,

Dans cet étage, il y a une salle de bains,

Dans cette salle de bains, il y a une baignoire,

Dans cette baignoire, il y a un canard en

plastique.

Le canard inonde la baignoire

La baignoire inonde la salle de bains

La salle de bains inonde l'étage

L'étage inonde la villa

La villa inonde la rue 

La rue inonde le quartier

Le quartier inonde la ville de Quiberon !

AURIANE ET ANGELE



Beurkkkk !!!

À Quiberon, il y a un parc ,
Dans ce parc, il y a une fontaine,
Dans cette fontaine, il y a une fleur de
lotus, 
Sur cette fleur de lotus, il y a une
grenouille, 
Dans cette grenouille, il y a une mouche, 
Dans cette mouche, il y a un moustique,
Dans ce moustique, il y a du sang de
mémé.

Le sang de mémé éclabousse la mouche, 
La mouche éclabousse  la grenouille, 
La grenouille éclabousse la fontaine, 
La fontaine éclabousse le parc, 
Le parc éclabousse Quiberon.

Quelle poisse !!!
                                           Kylian & Lilian



Dans l'univers 
Dans l'univers,il y a des planètes,
Dans les planètes,il y a la Terre,
Dans la Terre,il y a une ville,
Dans la ville,il y a des rues,
Dans la rue,il y a un immeuble,

Dans l'immeuble,il y a un appartement,
Dans l'appartement,il y a une cuisine,
Dans la cuisine,il y a un bocal,
Dans le bocal,il y a un poisson.

Le poisson  se dissout dans le bocal,
Le bocal se dissout dans la cuisine,

La cuisine se dissout dans
l'appartement,

L'appartement se dissout dans
l'immeuble,

L'immeuble se dissout de la rue,
La rue se dissout de la ville,
La ville se dissout de la Terre,
La Terre se dissout des planètes,
Les planète se dissout de l'univers.

LOUISE et INES



Dans l'immeuble, il y a un appartement,
Dans cet appartement, il y a une chambre,
A proximité de la chambre, il y a la cuisine,

Dans la cuisine, il y a une table,
Sur cette table, il y a un saladier,
Dans  ce saladier, il y a une laitue.

                                                                                                 
La laitue ravagea le saladier,
Le saladier ravagea la table,
La table ravagea la cuisine,

La cuisine ravagea la chambre,
La chambre ravagea l'appartement,
L'appartement ravagea l'immeuble.

LouisLouisLouisLouis



Dans une ville

Dans un pays, il y a une ville, 
Dans la ville, il y a un boulevard,
Dans ce boulevard, il y a un magasin,
Dans ce magasin, il y a des galeries,
Dans l'une de ces galeries, il y a des
épices,
Dans ces épices, il y a le curry.

Le curry tomba,
Il chamboula une dame,
Qui chamboula la galerie,
La galerie chamboula le magasin,
Le magasin chamboula le boulevard,
Le boulevard chamboula la ville,
La ville chamboula le pays.

Awen et Mathis



Dans un immeuble
  

Dans l'immeuble, il y a un appartement,
        Dans cet appartement,il y a une chambre,

A côté de cette chambre, il y a un balcon,
        Sur ce balcon ,il y a une table,

Sur cette table, il y a un vase,
        A côté du vase,il y a un chat,

Dans l'oreille du chat, il y a une mouche qui se
réveille.

       Le chat moucheronna le vase, 
Le vase moucheronna la table,

      Le balcon moucheronna la chambre,
La chambre moucheronna l'appartement,

      L'appartement moucheronna l'immeuble.
        

BOUM !!!!!!!!!

Malo 



L' IMPOSSIBLE
DEVIENT POSSIBLE  

Dans SAINT PIERRE
QUIBERON, il y a une rue, 
Dans cette rue, il y a un magasin, 
Dans ce magasin, il y a un jeu,
Dans ce jeu, il y a une bille.

La bille dégomma le jeu,
Le jeu dégomma le magasin,
Le magasin dégomma la rue,
La rue dégomma SAINT PIERRE
QUIBERON.

MICKAËL FORGET



La grande distribution
sentimentale 

J'attribue à Limoges 
J'attribue à Vannes 

Un petit passage 
Un petit bruit de panne 

J'attribue à Jumilhac 
J'attribue à Saint Pierre 

Un petit bout du parc 
Un petit bout de ma rivière 

J'attribue à Cenios 
J'attribue à Landerneau 

Un petit os 
Les lettres d'un p'tit panneau 

Mathilde Padellec &  Marine Salaun 



Equalia

Dans Equalia, il  y a un parc,
Dans ce parc, il  y a une rivière,

Dans cette rivière, il  y a un nageur,
Dans ce nageur, il  y a un coeur,
Dans ce coeur, il  y a du sang.

Le sang submergea le coeur,
Le coeur submergea le nageur,
Le nageur submergea la rivière,
La rivière submergea Equalia.

Ronan Ravaux



Dans Marseille, il y a un quartier,
Dans ce quartier, il y a une rue,

Dans cette rue, il y a un bâtiment,
Dans ce bâtiment, il y a un appartement,
Dans cet appartement, il y a un orchestre,

Dans cet orchestre, il y a un batterie,
Dans cette batterie, il y a une roue,
Dans cette roue, il y a un hamster,

Dans ce hamster, il y a une bactérie.

La bactérie affola le hamster,
La hamster affola la roue,
La roue affola la batterie,

La batterie affola l'orchestre,
L'orchestre affola l'appartement,
L'appartement affola le bâtiment,

Le bâtiment affola la rue,
La rue affola le quartier,

Le quartier affola la ville de Marseille.

Nicolas



Dans ma ville.Dans ma ville.Dans ma ville.Dans ma ville.
     



Dans une ville

Dans une ville, il y a un quartier,
Dans ce quartier, il y a une rue,
Dans cette rue, il y a une école,

Dans cette école, il y a une classe,
Dans cette classe, il y a une table,

A côté de cette table, il y a une chaise,
Sur cette chaise, il y a un cartable,

Dans ce cartable, il y a une trousse, 
Dans cette trousse, il y un stylo.

Le stylo renversa la trousse,
La trousse renversa le cartable,
Le cartable renversa la chaise,

La chaise renversa la table,
La table renversa la classe,
La classe renversa l'école,
L'école renversa la rue, 

La rue renversa le quartier,
Et le quartier renversa la ville.

Amandine



                                                  

Dans Quiberon
Dans Quiberon , il y a une maison,
Dans cette maison , il y a un salon,

Dans ce salon , il y a des bols,
Sur cette table , il y a des boissons,
Dans ces bols , il y a des boissons,

Dans ces boissons , il y a des ingrédients,
Dans ces ingrédients , il y a des sucres

pétillants .

Les sucres pétillants démontèrent les
ingrédients,

Les ingrédients démontèrent des boissons,
Les boissons démontèrent  des bols,

Les bols démontèrent des tables,
Les tables démontèrent des salons,

Les  salons démontèrent des maisons,
Les maisons démontèrent Quiberon.

 Poèsie de Tatiana



                             

                                                 Je donne ! 

Je donne pour Quiberon 

Je donne pour le Finistère 

Un séjour en prison

De grands panneaux solaires

Je donne pour Nantes 

Je donne pour Annecy

Un petit bouquet de plantes

Une boulangerie

Je donne pour Thimerais

Je donne pour Monaco

Un tramway

Un grand verre d'eau 

Je donne pour Lorient 

Un pot d'échappements 

                   Pauline H et Margaux BPauline H et Margaux BPauline H et Margaux BPauline H et Margaux B.   ..   ..   ..   .         



Dans Marseille

Dans Marseille, il y a un quartier,
Dans ce quartier, il y a une rue,
Dans cette rue, il y a  une tour,

Dans cette tour, il y a un bureau,
Dans ce bureau, il y a un crayon,
Dans ce crayon, il y a une mine.

La mine chatouilla le crayon,
Le crayon chatouilla le bureau,

Le bureau chatouilla la tour,
La tour chatouilla la rue,

La rue chatouilla le quartier,
Le quartier chatouilla Marseille.

VALENTIN LE PERSONNIC



D  I  S  P  E  R  S  I  O  N  S     

Prenez un immeuble 

Dispersez les 20 maisons

Prenez 300 kilos de citoyens

Dispersez-les dans les habitations

Prenez 200 000 litres de fleuve

Dispersez-les dans un canal 

Prenez un parc

Dispersez-le 

Faites cuire le tout

Et dépatouillez vous !

Pierre.M et Philémon. P


