
 

Semaine de la poésie au collège Olympe de Gouges 

Un matin d’été 
 

Je me réveille quand se lève le soleil 

Quand la symphonie des oiseaux fait son show 

Le doux bourdonnement des abeilles m’émerveille 

C’est un jour à se baigner dans l’eau 

Je sors de mon lit et j’enfile mes habits 

Je vais dans la salle de bain me rafraîchir la peau 

Direction la cuisine pour manger des biscuits 

Je bois un verre de paquito et mange un abricot ! 
 

Ugo, Emilio et Valentin 

 

 

Musique du matin 

 

Quand je me réveille,  

J’écoute la musique … du chant des abeilles 

Quand je me douche, 

J’écoute la musique … du chant des mouches 

Quand je m’habille,  

J’écoute la musique … du chant des chenilles 

Quand je mange,  

J’écoute la musique ... du chant des mésanges. 
 

Romane, Maëlle et Lola 

Le matin 
 

Quand je me lève, je prends mon petit déjeuner 

Devant ce beau soleil coloré. 

Délicatement, je déguste mon pain au chocolat,  

Que je partage avec mon gentil papa. 
 

Au loin j’aperçois les douces couleurs du soleil 

Qui égayent ce beau ciel 

Je pars me rafraîchir les idées 

Dans cette eau pure et glacée 
 

En me baignant, j’écoute l’eau se heurter  

A mes tendres pensées… 
 

Thibaut, Paco et Marwane 

Mon rêve 
 

Ce matin, je me réveille 

     Et je me rappelle que  j’ai  rêvé 

    Devant le coucher du soleil 

   D’avoir mangé un bon poulet ! 
 

  J’ai senti cette odeur merveilleuse 

 Qui est restée dans  mon esprit 

C’était une aventure  délicieuse 

        Et je m’en suis  

     réveillé, conquis.       

   

    Maintenant, je  vois 

   Le bonheur qui me sourit. 

  Et qui tourne autour de moi 

     Je m’en souviendrai toute ma vie    

Laura, Nahia et Jeanne. 

 

 

Musique 
 

Quelle bonne sensation,  
Ecouter de la musique ! 

Percevoir ces paroles angéliques 
Qui attirent mon attention ! 
Prêter l’oreille à ces sonorités 

Me rend heureuse 
Pour cette journée 

Qui promet d’être joyeuse ! 
Puis dans la voiture 

Elle me murmure dans l’oreille 
Cette si belle aventure 

Comme un bourdonnement d’abeille 
Avant de dormir 
Je me distraits 

Cela me fait rire 
D’écouter ma sœur chanter ! 

Cloé, Mélissa et Eva 
 

 


