Les pépites poétiques de la manche n°1 :
« faire un poème à partir d'une allitération » :

6e3
Le koala [K]
Toi le koala qui marche sur tes quatre pattes
Toi, Cathy Cornu avec ton caractère de cochon coiffé d'un képi.
Tu fais du karaté et quand tu fais ta pause tu bois un café
Et lorsque ton ami le kangourou te demande :"Comment ça va?"
Tu lui réponds: " couci-couça".
Les koalas
La couleur du coq [K]
Qui a piqué la couleur du coq, la queue du kangourou et le cou du kiwi?
On a quelques suspects qui se sont camouflés....
Un caméléon ?
Mais qui peuvent-ils bien-être ?
S'étaient-ils cachés dans une carapace ?
Derrière un cactus ?
Le koala les a-t-il embauché dans sa chorale qui a fait deux victimes ?
Ou les kamikazes sont-ils venus les capturer.
Les kangourous masqués.

6e4
Le Poulain aux mocassins.[IN]
Un poulain a mis ses mocassins,
Pour jouer du tambourin,
Devant des Américains
Et derrière un nain de jardin
Qui mange du pain.
Les insaisissables.
Histoire de thons. [TON]
Je tonds mon tonton le mouton
Avant le marathon qui partira quand le thon haussera le thon
Et toi tu tonds ton tonton le thon
Sur la place Danton.
Le groupe mystère

6e2
Savane [S]
Qui sont ces singes qui sortent de cet arbre ?
Ce kaki sait siffler comme un serpent.
Et ce serpent sait chasser les souris.
Et les chasseurs sans pitié coursent ce singe sajou
Tandis que les sangliers s’engloutissent des salades dans les buisson
Et que les salamandres se nourrissent de salami.
Les ninjas
Est-ce une carotte craquante qui craque dans le sac de Calimera,
Tandis qu'elle raconte quatre contes poétiques d'une époque grecque ?
Cinq écureuils et un canard mangent des tic-tac dans la classe de technologie.
Tout à coup Calimera claque son cartable contre son éducatrice :
Cinq classeurs avec quatre étiquettes de musique.
Les T.I.L

Les pépites poétiques de la manche 2 :
Les comparaisons perdues... « retrouver la suite de comparaisons ».

6e3
La poésie, c'est comme un tissu de sentiments qui sert à se libérer.
L'espoir luit comme les étoiles qui illuminent le ciel. Les Verlaine
Ta maison est sonore à midi comme l' horloge qui indique minuit.
Le soleil d'hiver apparaît et disparaît comme la neige qui apparaît l'hiver et fond l'été.
Les koalas

Mon bel amour, mon cher amour ma déchirure,
Je te porte en moi comme mon cœur qui bat la chamade.
Tu m'as trouvé dans la nuit comme l'océan paisible.
Mon esprit tyrannique est pareil à une tornade qui traverse l'Amérique.
Les pingouins masqués

6e4
Oh ! Que de fois je l'ai entendu et vu lorsqu'à minuit la lune brille dans le ciel comme
son reflet dans l'eau claire.
Et entendu des morceaux de cristal qui sonnaient comme un écho dans une chaîne de
montagne.
Mais l'amour seul est resté comme un lion au milieu de l'Antarctique.
Le groupe mystère
La vie c'est comme un kiwi, on la croque à pleines dents.
Je suis plein de stupeur et d'ennui, comme un animal sauvage dans une cage.
Les Kirikou sauvages.

6e2
La vie c'est comme un bonbon moelleux, enrobé chocolat et supplément caramel. T.IL
Oh ! Que de fois je l'ai entendu et vu lorsqu''à minuit la lune brille dans le ciel comme
les étoiles.
Et entendu les morceaux de cristal qui sonnaient comme une mélancolie. Les ninjas

Les pépites poétiques de la manche 3:
Le loto des poètes : « Créer un poème à partir de rimes imposées ».

6e3
DEMAIN
Demain ce n'est pas maintenant
Mais il y aura moins
De pingouins, Pierre.
Nous ne sommes plus naguère.
Il y a juste des gens délicats
Au milieu des fracas
Du véritable tambour
Qui crée l'amour.
Les ornithorynques.
Halloween
Des lutins rikiki dansant ,
Des sorcières au nez tordu,
Des vampires assoiffés de sang...
Cette fiesta totalement inattendue
Et l'odeur des épices me donnent le frisson
Mais ces monstres irréels
À cette soirée, me donnent des ailes.
Les Verlaine

6e4
Tous les soirs j'entends des sons
Cela me donne des frissons
Et ma mère me donne des leçons
Pour ne plus avoir d'hallucinations
Mais quand je vois de l'argent,
Je pense aux pauvres gens,
Souvent des enfants.
Le groupe mystère

Oh! Toi, grande personne qui ne fait pas confiance.
Oh ! Toi, grande personne qui est dans la défiance.
Oh ! Toi, grande personne calme ta méfiance !
Oui, toi, grande personne de confiance viens, puis danse !
Les Kirikou sauvages

6e2
Avez-vous vu là bas ?
Les guerriers sont au combat !
Je n'arrive pas à sortir du labyrinthe !
Je crois que je vais déposer une plainte.
C'est la canicule
A cause de ce combat ridicule !
Je vais cacher ce diamant,
Précieusement, éternellement.

La Team SD

Oh ! Comme c'est beau l'or !
J'en voudrai encore et encore !
Je suis égoïste,
Ce n'est pas ma faute, je suis un cycliste !
Quand je m'ennuie,
Je m'enfuis
Quand je fais de la science,
je me balance.
Cette canicule est coriace
Et prend de l'espace.
Mon ami rikiki
M'a trahie.
Ce bonbon, je ne le donne
à personne,
Si ce n'est à mon dieu
Mystérieux.

T.I.L

L.G.R

