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Fin de l’hiver en poésie
 

L’hiver s’en va sur la pointe des pieds,
Comme une ballerine finissant son ballet.

Le rideau d’une saison va tomber,
Et le printemps en coulisse travaille sa rentrée.

Les enfants se sont bien appliqués
Et des idées fabuleuses ont germé,

Sur toutes les feuilles blanches de papier…
 

Merci à tous,
 

Catherine Darsoumian
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3 ans déjà !

Mais c’est comme si c’était hier que l’idée d’organiser un concours de poésie a germé dans l’équipe et trouvé 
un terreau fertile pour pousser : une idée, des volontés et des aventuriers, les ingrédients nécessaires pour 
faire aboutir un projet.

Tout a commencé en 2012 avec « Enfances » le thème officiel du Printemps des poètes et la participation 
de 78 enfants. Un succès pour une première édition et la certitude que la poésie est aussi  une « affaire » 
d’enfant. Ils étaient  115 poètes en 2013 à nous faire rêver de leurs « Voyages imaginaires », ici, ailleurs, dans 
un monde connu ou secret et toujours cette capacité à étonner et surprendre. Cette année les jeunes poètes 
sont encore plus nombreux, 148 enfants tous avec des « Super pouvoirs » à faire trembler n’importe quel 
« Man ». 

Ces jeunes poètes plein d’humour et de sensibilité  tournent en dérision les super héros et savent très bien 
où est le vrai « Super pouvoir ».
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Guillaume PIPEROT ......................................................................................................................................................page 34
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Alaïs RAGOT .................................................................................................................................................................page 35
Axel RENOU ..................................................................................................................................................................page 35
Stéphan RESSE .............................................................................................................................................................page 35
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Fred RITZ ......................................................................................................................................................................page 35
Malorie TALLUAULT ......................................................................................................................................................page 36
Inès VALDERRAMA .......................................................................................................................................................page 36
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La guerre aux dinosaures

Tout a commencé à l’école.
Je jouais avec ma colle
Puis je vis des dinosaures
Qui me jetèrent un sort

Ils me foncèrent dedans
Avec leurs grandes dents
Je pouvais les arrêter
Avec mon épée.

Elle était magique
Et faisait de la musique
Ça les endormit.
Et tout était fini.

Maëva Amadice - CM2 Jules Ferry
Prix d’Encouragement

Et si j’avais

Si j’avais des supers pouvoirs
Je pourrais voir les fantômes noirs
Pendant que mes amies
Font des origamis.

Aurai-je le temps 
De prendre mon temps ?
Ou de voyager
Avec un calendrier.

Aurai-je le temps de sourire
Ou de partir
D’aller à l’école
Ou de rester en colle.

Mélissa Amadieu - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Ce n’est pas une vie de…

Ce n’est pas une vie
De voir des gens mourir
Ce n’est pas une vie
De voir des gens qui ne peuvent pas rire
Mais si j’en avais le pouvoir…
Je ferais le tour de la France
Je ferais construire des millions de maisons pour les Africains
Je ferais tout ce que je veux mais je ferais du bien
Mais de regarder les oiseaux 
S’envoler vers les cieux
Pour le plus grand plaisir de nos yeux
C’est pour ça que je crois qu’un jour cela se passera

Sorine Arkam - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Ma mère est une sorcière

Ma mère est une sorcière
Qui a des pouvoirs
Je la vois dans le noir
Ecraser des cafards

Elle fabrique une potion
Elle y met deux moucherons
Trois saucissons très longs
Et un gros potiron

Même si c’est une sorcière
J’en suis quand même très fière
Car c’est ma maman
Et je l’aime énormément !

Adélie Arridiaux - CM2 Jules Ferry
Prix d’Encouragement

Décision

C’est dans une nuit noire
Un héros plein d’espoir
Qui cavalait à Ligovi
Mais il y avait un petit souci
Son cœur était en ébullition
Héros c’était sa passion
Quand Lava girl arrivait
Son cœur chavirait
Le chevalier noir
Etait si discret que même un aigle n’arrive pas à le voir.
Mais lui ne savait pas, ce choix
Le mettait dans l’embarras
Lava girl ou héros, il ne savait pas.
Quand pris fut son choix
Le revoilà prêt à sauver
Quel choix a-t-il fait ?
Je vous laisse deviner !

Ylan Baptiste - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Mes supers pouvoirs

Pouvoir contrôler le temps
Ou traverser les nuages en volant
Un jour j’aurai des pouvoirs
Vous pouvez me croire
Ouvrir des portails sur la galaxie
Irréel ou pas c’est juste
Un rêve que je vous ferai partager

Lou Bastonnier - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement
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La potion des pouvoirs

Si je veux avoir des pouvoirs
Il me faut des cafards !
Une araignée
Pour savoir voler !

Il me faut une piqûre
Pour traverser les murs !
Un papillon 
Pour créer des illusions !

Il me faut un sabre
Pour faire pousser les arbres !
Une mouche 
Pour faire fermer les bouches !

Il me faut une bourrique 
Pour faire tomber les briques !
Un raton laveur
Pour faire augmenter la chaleur !

Les potions, c’est difficile
Mais quand je pense
A tous ces pouvoirs
Dans le noir
Je suis heureux.
C’est ça mon vrai pouvoir : rêver.

Adrien Batisse - CM2  Jules Ferry
Prix du Jury

Les pouvoirs

Un jour je me suis envolé
Et j’ai fait le tour de l’univers

Un jour je me suis transformé
Et je suis resté figé

Un jour je me suis retrouvé
Au bout du monde et j’ai marché

Un jour je me suis dit
Pourquoi faire tout ça ?

Moi je veux juste vivre comme tout le monde !

Corentin Bellec - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

Pouvoirs invisibles

Pouvoir élastique, magique
Vitesse incroyable, imparable
Avec une cape impeccable,
Quel spectacle magnifique !
Disparaître sans même laisser une lettre
Voler sans même tomber
Transformer et même sauver
Et en même temps réapparaître

Grimper au mur avec une armure
Comme Batman et Spiderman
Et s’accrocher à la toiture,
Comme Superman et Wonderwoman.

Rêver d’avoir tous ces pouvoirs
Pour nous c’est sûr, c’est sans espoir
Mais personne ne nous empêche d’y croire.

Céliane Bellucci - CM2 Jules Verne
Prix du Jury

Si j’avais un super pouvoir

Si j’avais un super pouvoir
Je pourrais avoir des ailes
Et peut-être voler

Si j’avais un super pouvoir
Je pourrais m’étirer
Et peut-être me téléporter

Si j’avais un super pouvoir
Je pourrais ressusciter
Et peut-être lire dans les pensées

Mais cela n’arrivera pas 
Car les supers pouvoirs
Ça n’existe pas !

Chloé Bertheas - CM2 Jacques Prévert
Prix du Jury
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Et si je pouvais ?

Sentir les catastrophes arriver
Utiliser trois mille crayons à la fois
Parler toutes les langues
Ecouter plusieurs conversations en même temps

Réparer les choses en claquant des doigts
Parvenir à rendre les gens heureux
Faire tomber la pluie dans le désert
User de mon sourire pour le donner aux autres

Voler dans les nuages
Ouvrir les portes avec les yeux
Imiter toutes les voix
Ramener tous les gens dans le droit chemin

Ça serait déjà vraiment super !

Madyson Beune - CM2 Jacques Prévert
Prix du Jury

Le super pouvoir

Ce n’est pas une vie
De voir les gens perdre leur vie,
Ce n’est pas une vie
De voir les enfants qui se moquent et rient.

Si j’avais des super pouvoirs,
Je mangerais des poires
Et les méchants dans l’armoire
Pour ne plus les voir.

Depuis que j’ai des super pouvoirs,
Je peux tout voir
Depuis que j’ai des super pouvoirs,
J’ai plus peur du noir
Depuis que j’ai des super pouvoirs
Tous mes tiroirs sont remplis de poires.

Alexy Bodart  - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Le plus beau des pouvoirs

Moi je ne vole pas dans les airs
Je ne fais pas jaillir des flammes pour repousser les mé-
chants
Je n’ai pas de super équipement
Et je n’ai pas d’uniforme rose, jaune ou bleu clair.

Mon pouvoir c’est d’aider les gens
Mais pas quand ils veulent devenir grand
Quand ils en ont vraiment besoin
Par exemple des soins

Mon pouvoir c’est pour moi le plus beau
Le plus utile
Et le moins imbécile
Même si parfois ce n’est pas très rigolo.

J’aide à sauver des vies
Celle des grands comme celle des petits
Je commence à les aimer
Et c’est ça le vrai secret.

Lola Bonnaud - CM2 Jules Ferry
Prix d’Encouragement

Imagine

Imagine que tu peux voler
Imagine que tu peux revenir dans le passé
Imagine que tu peux te téléporter
Imagine que tu peux ressusciter
Imagine que tu peux tout contrôler
Imagine que tu peux lire dans les pensées

Cela tu ne peux que l’imaginer
Car ça ne peut pas arriver
Sauf dans ton imagination !

Manon Brosset - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

La vie de mes super héros favoris

Pendant que mon héros préféré boit un chocolat chaud
Mon héroïne favorite cueille des coquelicots
Il s’appelle Superman
Et elle se nomme Catwoman

En un coup de pied
Superman s’est envolé
En un coup de talon
Catwoman sent super bon

Ces super héros
Sont trop géniaux
Et si vous n’êtes pas d’accord
Mes oies vous picorent

Tiffen Busson - CM2  Jules Ferry
Prix d’Encouragement
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Quel pouvoir choisir ?

Si je devais choisir un pouvoir
Ce ne serait pas de voir dans le noir
Ni de faire apparaître des bonbons
Pour après les donner aux garçons

Mais le pouvoir que je voudrais vraiment
Je vous l’avoue c’est un peu gênant
Ce serait de vous faire plaisir
En vous redonnant le sourire  

Tiffen Busson - CM2 Jules Ferry
Prix d’Encouragement

Où vivent les Supers Héros ?

Dans 
Une maison
Hantée il y avait
Un méchant monstre
Il avait des grandes griffes
Il y avait des traces partout
C’était une grosse roche
Qui faisait peur à tout le monde
Il marchait comme une limace
Il avait des grandes bottes
Et il était très très moche.
Il se faufilait partout et il évitait le malheur
Sur sa toile d’araignée il vivait le Spider-man
Il était tellement léger qu’il allait de liane en liane
Il adore grimper avec sa puce électronique

N’importe où vit l’homme invisible
Les ennemis sont ses cibles
Avant d’être curieux, 
Il est très courageux.
Transparent pour trouver les traîtres,
Il a le pouvoir de disparaître.

Maxence Caillet - CM2  Jules Verne
Prix d’Encouragement

Captain América

Il était musclé
Son costume bleuté
Il était beau
Il préférait les vaisseaux aux bateaux

Il était gentil
Il n’avait pas de fusil
Il avait de la tristesse
Mais aussi de l’adresse

Il avait une fureur
C’était un frappeur
Il avait une super-force
Il était féroce

Il était amoureux
Et aussi heureux
Il avait les yeux bleus
Il n’était pas bigleux

Il était victorieux
Et joyeux
C’était un gagnant
Pas un perdant

Son bouclier 
Le protégeait
Il faisait des acrobaties
Il n’aimait pas rester assis

Son amitié
Est tombée

Tristan Cardot - CM2  Jules Verne
Prix d’Encouragement

Mes super pouvoirs

Voler, voyager dans le temps, se transformer,
Disparaître. Paralyser, téléporter. Grimper
Etre invisible. Puissante, tornade de sable. Forte, être
aventurière, mettre le feu, le tonnerre, l’eau. Je suis
gentille, belle, intelligente, grande, généreuse. Je suis : 
Super Nova, Iron-Man, Batman, j’ai de l’amitié, j’ai des 
cheveux  longs, j’ai des gants, des bracelets, une
baguette magique.
Je suis mince et gourmande.

Mélissa Catherine-Argire - CM2  Jules Verne
Prix d’Encouragement
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Le regard noir

C’est dans la nuit noire 
Un terrible pouvoir
Un homme mystérieux,
Dont on ne voyait pas les yeux.

Il n’avait pas de sentiment
Derrière un regard sanglant
Il ne craignait pas la mort
Derrière il se sentait très fort.

Il a un rayon plasma
Et contrôle le magma
Il a la force de la terre
Et la vitesse du tonnerre.

C’est un guerrier masqué
Des temps oubliés
Avec un esprit sombre
Il vit dans l’ombre.

Thibaud Cerisier - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Un scarabée

Un scarabée sauvant des bébés
Tout en regardant la télé
Ça n’existe pas ça n’existe pas

Un scarabée dormant sur un canapé
Qui rêve d’un jeu télévisé
Ça n’existe pas ça n’existe pas

Un scarabée qui joue au poker
Avec un hamster
Ça n’existe pas ça n’existe pas 

Et pourquoi pas ?

Charlie-Anne Bonbois - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

Superman la grosse banane

A la une je mange la lune.
A la deux je ponds des œufs.
A la trois je demande « c’est quoi ? »
A la quatre j’enlève mon plâtre.
A la cinq je déteste Jonny Test.
A la six je cuis des saucisses.
A la sept je fais la fête.
A la huit je me perds dans l’Atlantique
Et j’attends Superman
En mangeant une banane.
Mais quand est-ce que je vais retourner 
Dans mon canapé ?
J’attends et j’attends encore
Alors que Superman n’est même pas dehors.

Etienne Chevrolat - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Supers pouvoirs

Moi j’aimerais être surnaturelle
Je pourrais voler dans les airs
Je transformerais les gens en pierre
Je ferais des bonds de 3km
Je pourrais contrôler la mer
Je pourrais me transformer en statue de verre
Et je pourrais courir à la vitesse de l’éclair

Mais ça n’existe pas, 
Ça n’existe pas
Les supers pouvoirs ! 

Héloïse Chevrier - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

Les dauphins enflammés

Parce qu’ils ont faim
Oh que c’est amusant
De voir le spectacle des dauphins
Qui montrent chacun de leurs rôles

Ils font de la magie
Voilà ce qu’ils nous montrent
Le pour et le contre
Entre toutes ces bougies

Ces bougies sont très dangereuses
Car elles nous montrent toute la joie
Des personnes qui nous ont dit adieu
Dans les moments les plus bas

Carla Colombini - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Supers pouvoirs

Pouvoir lancer des flammes dans le ciel
Ou bien être immortelle
Utiliser du matériel
Voler dans une vie réelle
Ou avoir des ailes
Imaginer un monde irréel
Recommencer sa vie de mortel

Léane Daniaud - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement
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Wonderwoman

Une grande adolescente
Belle et intelligente
Sa longue chevelure blonde
Les plus beaux yeux du monde.

Avec sa super bague
Elle crée d’immenses vagues
Quand elle porte son masque
Elle vole comme une bourrasque.

D’un revers de son gant
Elle abat les brigands
Et d’un coup de ses bottes
Elle décroche la cagnotte.

Cette fière aventurière
Promise à longue carrière
Ne craint pas la menace
Et sait briser la glace.

Isabelle Dantal - CM2  Jules Verne
Prix d’Encouragement

Pouvoir voler sur terre et mer
Pour toi je ferais n’importe quoi
S’il le faut j’utiliserais,
Mes pouvoirs au service du mal

Pour toi je pourrais aller dans l’espace
Jusqu’au bout du monde
Ce n’est pas parce que dans les combats 
Je suis sans pitié
Que je n’ai pas de sentiments, pas de cœur
Viens-viens j’ai besoin de toi, de ton amour

Kélian Debenne - CM2 Jacques Prévert
Prix du Jury

Le pouvoir du changement

C’est comme si le capricorne avait des cornes

C’est comme si le sagittaire ne pouvait plus se taire

C’est comme si le taureau jouait avec le verseau

C’est comme si le scorpion était plus fort que le lion

C’est comme si les gémeaux n’avaient aucun défaut

C’est comme si la balance se battait avec une lance

C’est comme si le poisson s’attachait seulement au thon

C’est comme si le monde était de travers

Et oui…avec des pouvoirs super je pourrais même atteindre 
les airs !!!!

Enola Derambure - CM2 Jules Verne 
Prix d’Encouragement

La guerre

Dans la prairie,
Le ciel est gris.
On entend des coups de fusil.
Tout le monde crie.

C’est la guerre
Les soldats vont vivre l’enfer
Et ceux qui refusent d’y aller,
Sont tués.

Si j’en avais le pouvoir
Je ferais régner la victoire.

Anaëlle Dutat - CM2 Jules Verne 
Prix d’Encouragement

Flash-man

Dans une ville, pendant la nuit
Une personne luit
C’est Flash-man
Mieux que Bat-man
Plus beau que Spider-man
Plus fort que Wonder-woman
Il peut appeler ses amis
Et peut sauver des vies
Il peut aveugler le monde
Et peut envoyer des ondes
Quand le soleil se lève
Flash-man se tapit dans l’ombre

Louis Duval - CM2  Jules Ferry  
Prix du Jury

Spiderman

Il lance ses toiles
Comme des étoiles
Il y a Batman
Mais il ne vaut pas Spiderman

Spiderman vole
Comme les enfants veulent à l’école
Il peut marcher sur les murs
Mais pour ça il faut avoir un cœur pur

Yoann Didier - CM2  Jules Ferry  
Prix d’Encouragement
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Trop de choses à faire

Si j’avais des supers pouvoirs…

Je n’aurais pas le temps de faire mes devoirs,

Car j’aurais beaucoup trop de choses à faire.

Peut être des maisons en fer,

Ou bien combattre l’éclair

Eh oui avec des pouvoirs supers

Je pourrais presque tout faire.

Ilona Even - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement  

Mon héros à moi

Mon héros à moi, c’est ma maman.
Elle arrive à nous faire rire,
Juste avec son sourire.
Quand j’ai un bobo,
Ma man, elle trouve toujours les mots.
Elle gronde toujours ma sœur,
Quand elle me fait peur.
Elle peut aussi nous faire rire, 
Dans les moments vraiment pires.
Elle sait tout faire même aller sur Jupiter.
Ma maman à moi je l’aime fort !
Même si parfois je ne fais pas beaucoup d’effort.

Tessa Faïd - CM2 Jules Ferry  
Prix d’Encouragement

Les supers héros

Iron man
N’est pas un âne
Il a une armure 
Et un rayon propulseur

Capitaine América
A sauvé les USA
Il a un bouclier
Et une grande épée

Spiderman 
A sauvé des « mans »
Dans sa toile dorée
Vive l’homme araignée ! 

Batman 
N’est pas un âne
Quelle bombe !
Pour l’homme chauve-souris

Harry Potter
N’est pas un farceur
Il utilise la magie
Et voit comme le hibou dans la nuit.

Hulk 
Peut sauter avec de la force
Thor
Peut se défendre avec son bouclier
Et son marteau magique

Avatar 
Avec ses grands oiseaux géants
Et sa peau bleue
Me donne parfois une peur bleue !

Samuel Ferdinand - CM2  Jules Verne 
Prix d’Encouragement

Choisir son pouvoir

Pour être un super-héros
Il faut avoir un pouvoir
Avoir un pouvoir c’est rigolo
On peut se transformer en loir.

Voler, casser, soulever
Il faut avoir des idées
Choisir son pouvoir
C’est vraiment bizarre…

Si on sait voler
On peut voyager
Aller à l’autre bout de la Terre
Ce serait vraiment super !

Si on a de la force
On peut casser un os
Soulever des voitures
Il faut avoir des muscles purs !

Ludivine Flandrois - CM2 Jules Ferry  
Prix d’Encouragement
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La vie du super héros

Les super héros n’ont pas une vie tranquille
Ils amènent des fous à l’asile
Et hop
Ils s’envolent pour un hold-up.

Tout d’un coup
Un homme armé fait partir le coup.
Mais le super héros a un pouvoir
Qui amène la balle dans un champ.
Et il en fait voir
De toutes les couleurs au méchant.

Luc Florsch - CM2 Jules Ferry  
Prix du Jury

L’identité secrète

C’est une héroïne, une fille
Elle porte une robe très jolie
Elle est merveilleuse et gentille
Elle se transforme grâce à la magie.

Et derrière ses magnifiques lunettes
Se cache une jolie belle
Et dans ses yeux, on voit des noisettes,
Avec cela, elle nous ensorcelle

Cette fille est une grande guerrière,
Elle a sauvé la planète terre,
Maintenant, elle en est plutôt fière 
Quelqu’un l’a aidée, et c’est son père.

Ses bracelets lui servent à combattre 
Ses lasers tuent tous ses ennemis
Ce qu’elle déteste, c’est se faire battre
Après chaque victoire elle est ravie.

Avec son lasso, elle est imbattable,
Elle le fait tournoyer pour ses fans, 
Cette justicière est très aimable,
Et ses fans la nomment Wonderwoman.

Anaïs Fréquelin - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement  

Plus vite que l’éclair

Si j’en avais le pouvoir

Personne ne pourrait me voir.

Aussi vite que la lumière

Je volerais dans les airs

En quelques secondes,

Je traverserais le monde

Mais si j’avais ce pouvoir

Personne ne voudrait me croire.

Julien Fricard - CM2 Jules Verne
Prix du Jury

Le pouvoir des couleurs

Rouge infrarouge
Orangé électricité
Jaune du cyclone
Vert pour l’air

Bleu des cieux
Indigo comme l’eau
Noir de la victoire

Si j’avais un pouvoir,
Ce serait les couleurs
Ce pouvoir qui vient du cœur.

Lê Hà Frechin - CM2 Jules Verne
Prix du Jury

Pour être un super héros

Il vous faut un petit morceau de tissu
Traficotez quelques boutons dessus
Assemblez les deux parties.
Vous êtes presque prêts à combattre les abrutis.

Prenez votre potion
Pour faire des illusions
Ou un gant élastique
Ça pourrait être pratique.

Prenez une pincée de bonne humeur
Allons sauver des vies dans le monde
Voilà c’est l’heure !
Prenons notre machine à ondes.

Mais n’oublions surtout point
Notre avion laser
Pour aller dans les airs
Première destination : la ville de Tourcoing.

Evan Gabory - CM2 Jules Ferry  
Prix du Jury
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Un jour extraordinaire

Ce jour-là, je ne l’oublierai pas
J’étais avec mon chat.
Ce n’était peut-être pas Catwoman
Mais pour moi c’était mieux qu’avec Superman

Je vous explique : 
Ce matin-là, j’étais en vrai panique
Je me suis retrouvée ligotée dans mon lit
Par mon plus fidèle ennemi.

A mes cris, mon animal à quatre pattes
Est venu me délivrer en toute hâte
Armée de ses griffes il déchira tous mes liens
Aussi enragé qu’un chien.

Voilà, vous savez tout
Maintenant plus de secret pour vous. 
En tout cas, je suis saine et sauve
Grâce à mon petit fauve.

Ninon Gavignet - CM2 Jules Ferry  
Prix du Jury

Super pouvoirs

Il y a des pouvoirs capables de sauver le monde,
Certains peuvent survoler, voler et possèdent une force 
surhumaine.
Tandis que d’autres peuvent remonter le temps pour 
empêcher un désastre…

Mais Wonderwoman, n’a ni force surhumaine, ni capacité 
de voler

Ni de remonter le temps…
Elle est ordinaire tout simplement,
Mais personne n’est capable de la sauver…

Certes les super pouvoirs des super héros peuvent sauver

Des personnes tombant d’une falaise ou certaines
personnes coincées au milieu des incendies.
Mais aucune héroïne ne peut sauver son cœur du plus 
grand pouvoir résistant.

Inès Ghanem - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Mon rêve

Mon rêve est efficace
Et ne laisse pas de trace
Pas comme la peinture
Ou la confiture

Mon rêve est magique
Et même très pratique
Pas comme un parapluie oublié
Un jour de giboulées

Je rêverais d’avoir
Un super pouvoir
Pour transformer la pollution 
En joli papillon ! 

Peut-être que mon rêve ne se réalisera jamais
Mais le plus important c’est de rêver.

Pauline Giraud - CM2 Jules Ferry  
1er prix catégorie CM2

Nos mamans

Pouvoir de nous soulever dès nos premiers pas
Pouvoir de nous endormir au son de leur voix
Pouvoir de nous faire rire quand tout s’écroule autour de soi

Pouvoir de nous faire de bons petits plats
Pouvoir de sécher les larmes du bout de leurs doigts

C’est le pouvoir de toutes les mamans

Fanny Gorry - CM2 Jacques Prévert
Prix du Jury

Mes super pouvoirs

Je m’appelle Guillaume Gregori
J’ai des super pouvoirs
Que n’ont pas mes amis
Car je vois bien dans le noir

Je peux voler haut dans la nuit
Sincèrement vous pouvez me croire
Mais peut-être que vous aussi
Vous avez un grand pouvoir ?

Guillaume Gregori - CM2 Jules Ferry  
Prix d’Encouragement
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Le héros solo

Nous pouvons contrôler l’eau
Nous sommes des super-héros

Nous pouvons arrêter le temps
Seulement pour quelques instants

Nous traverserons le vent en volant
Nous partirons en courant

Au moment voulu nous nous envolerons
Et nous dépasserons la vitesse du son

Lire dans les pensées des gens
Ou tout simplement partir en volant

Quand soufflent les rafales et le vent
Tout ça nous emporte en même temps

Et nous reviendrons dans chez nous
En faisant des bonds

Nelson Guerrier - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

Aurai-je le temps ?

J’attends demain pour aller sur la lune
Aurai-je le temps pour que la vie soit gratuite
Qui donc est aussi courageux que ça
J’aimerais prendre des vacances

Au ciel bleu est-ce un rêve tout ça
La vie n’est pas si facile
Le temps froid la nuit glaciale
Seul dans le noir auprès de personne
Si j’en avais le pouvoir
Je serais en vacances la vie belle et en paix

Lala Gueye - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

L’ange et le démon

Tous deux magiques, 
Ils sont magnifiques,
Ils veulent conquérir l’univers
Avec le pouvoir de l’air et de la terre.

Ils ont plein de pouvoirs,
Ils peuvent créer des trous noirs.
Ils ont aussi des formules 
Mais qui sont un peu nulles.

Même devant une météorite
Ils ne prendront jamais la fuite.
Le démon est parti
Et maintenant l’ange n’a plus d’ami.

Il laisse éclater ses pouvoirs
Et il se met dans une rage noire.
Il veut que personne ne l’embête
Sinon il leur coupe la tête.

Nicolas Guyon de Chemilly - CM2 Jules Ferry  
Prix d’Encouragement

Je démolis
Tu remplis
T’as dérobé la banque
Ton t-shirt est dérobé
T’as sauvé la vie d’une personne
T’as fait chauffer ta voiture
T’as volé un vélo
Tu as grimpé la montagne
T’es beau t’as la peau
T’as allumé la torche
T’as acheté une Porsche

Akli Hamrouni - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement
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Une amitié de héros

Nous allons vous parler de la rencontre 
De Thor
Ci-contre
Et de Dark Vador.

Le premier de nos héros 
Joue dans un parc.
Hélas il s’est fait un bobo,
En jouant au macaque.

Le deuxième est très heureux : 
C’est son anniversaire !!!!!
Comme il est très courageux,
Il a reçu un sabre laser.

Revenons à Thor.
En passant dans la rue, 
Il se tamponne avec Dark Vador : 
Leur amitié est foutue !!!!

Et non !!!! Nos deux héros
S’excusent, oui oui oui,
Ces deux garçons très beaux
Deviennent les meilleurs amis !!!!

Fanny Havot - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Mes supers pouvoirs

Supers pouvoirs

Une qualité que l’on aimerait tous avoir.

Pour moi, au contraire, c’est facile

Et je n’ai pas besoin d’amis

Pour ramener les gens à la vie,

Pour faire apparaître un serpent

Ou devenir invisible : un jeu d’enfant !

Or je ne pourrais pas vous apprendre

Ce n’est pas difficile à comprendre !

Naïla Henriques - CM2 Jules Verne 
Prix d’Encouragement 

Un pouvoir fantastique

Ma mère avait un tiroir
Qui avait des pouvoirs
C’est de transformer tous les vêtements
De tous les appartements

Ces habits sont changés en avions
Qui dansent avec des pompons.
Après leur danse
Ils se mettent en transe

Puis ils font un voyage
Vers un autre paysage.
Arrivés là-bas,
Ils font leurs premiers pas.

Gaïtan Henry - CM2 Jules Ferry  
Prix d’Encouragement

Super Mimi

Stop les man,
Super-man
Batman
Spider-man
Voici Super-Mimi
Celle qui rit, qui sourit à la vie,
Celle qui aide les mamies
Peut-être que Super-man sait voler
Mais moi, je sais aider.
Peut-être que Wonder-woman est belle
Mais moi je sais courir comme une gazelle.
Et oui c’est moi, Super Mimi !  

Amélie Homerville - CM2 Jules Ferry  
Prix de l’originalité

Supers pouvoirs

Savoir et tout réussir
Utiliser ses meilleures qualités
Pouvoir connaitre l’avenir
Effacer les mauvais côtés
Réussir sans fléchir
Sauter sans jamais tomber

Pouvoir détruire le malheur
Offrir le bonheur
Unifier tous les âges
Voler au-dessus des nuages
Oter les pires méfaits
Imposer la paix
Réaliser des pas de géants
Sauver des gens…

Mais ceci n’est qu’un beau rêve !!!

Lucie Hodinot - CM2 Jacques Prévert
2ème prix catégorie CM2 
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Super pouvoirs électroniques

Si j’étais un super héros
Je ne m’appellerai pas Toto, ni Zorro
Ni Batman, ni Wonder-woman
Et encore moins Cat-woman

Moi si j’étais un super héros
Je sauverais le monde pour que la Terre soit ronde
Etre un super héros, c’est fantastique
Magique et aussi magnétique.

Ça fait de la musique 
De la musique hyper électronique.
Celle qui réchauffe les cœurs
Celle qui donne le bonheur.

Charlotte Homerville - CM2 Jules Ferry  
Prix d’Encouragement

Rêve réel

Pour avoir des super pouvoirs 

Oh c’est facile mets-toi dans le noir

Un peu d’imagination et tu vas voir

Voir ce que tu voulais voir

Oh ils sont tout près de toi

Ils sont impatients tout comme moi

Rêve encore et tu les auras.

Amel Houalef - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Dans la maison de Spider-man

Dans la maison de Spider-man
Il faisait noir
Des photos de Batman 
En peignoir

Si c’est pour le combattre
Il sera fort
Mais l’abattre
Il aura tort

Il avança tout droit
Il vit une porte
Du bois
Des objets de toute sorte

Des photos d’un roi
Il eut beaucoup de volcan
Mais le bois
EXPLOSA !!!!!!!!!!!!!!

Fares Houalef - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Le pouvoir

J’attends au fond d’un trou
Juste à côté d’une roue
J’attends un héros
Qui cherchait des métaux
J’attends quelqu’un d’intelligent
Qui m’utiliserait à bon escient
Pas quelqu’un de débile
Qui viderait mes piles
Je continue à attendre
Trouvez-moi avant que je devienne cendre

Rayan Idir - CM2 Jules Ferry
Prix d’Encouragement

Si…

Si j’avais des supers pouvoirs
Je porterais l’école dans mon jardin
Pour me lever plus tard le matin

Si je pouvais arrêter le temps
Je ferais que l’on soit
Le mois de décembre
Tout le temps

Si je pouvais me téléporter
J’emmènerais ma maison 
Dans des pays chauds
Pour ne plus porter de manteau

Cyril Isaac - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Les héros maléfiques

Ne prenez pas un seul brin 
De Superman,
Ni de super pouvoir
De Captain America

Sinon vous exploserez 
Tellement vous serez forts

Le mieux c’est de rester soi-même
Sans aucun dilemme

Alexandre Izanic - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement
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Pouvoir sans

Pouvoir griffer sans griffe
Pouvoir peindre sans pinceau
Pouvoir voir sans yeux
Pouvoir courir sans jambes
Pouvoir toucher sans bras
Pouvoir parler sans langue
Pouvoir voler sans aile
Pouvoir vivre sans vie
Tout cela est impossible !  

Mathéo Jacob - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

On ne le voit pas

Un enfant qui a des rayons X dans les yeux
Et qui peut maîtriser le feu
On ne le voit pas, on ne le voit pas

Un homme qui a des ailes
Et qui peut voler dans le ciel
On ne le voit pas, on ne le voit pas

Une femme qui lit dans les pensées
Et qui peut les contrôler
On ne le voit pas, on ne le voit pas

Pourquoi ne le verrait-on pas ?

Chloé Janvoie - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

Le printemps aux pouvoirs

Pour que sans bruit,
Tu vois éclore un cerisier fleuri,
Le pouvoir de la brise soufflera
De ses ailes les fleurs.
Pour que sans bruit ;
Tu t’envoles
Le pouvoir de la lune
Bleutée et sucrée
Te rendra gourmand de saveurs.
Le pouvoir souffle au vent !

Angéline Jean Dassou - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Amitié ou amour ?

Lava girl et Ben ten sont amoureux
Et pour les autres c’est douloureux
L’avatar demande à la belle blonde de choisir : 
Amitié ou amour ? A elle de choisir.

Grâce à sa baguette magique,
Harry Potter réussit à téléporter Lava girl,
Mais, il a été tellement indélicat,
Malika a été obligée de la ramener saine et sauve.

Batman est allé à Amman
Avec Spider-Man et sont arrivés à vitesse et
Avec justesse.

Lava girl a donc choisi amitié, 
Donc Ben ten est allé chez le chocolatier
Et 5 chocolats il a mangé

Sheryl Jean-Louis - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Des ruses à puce

Mon enfant est intelligent
Mais il porte des gants
Un canard flemmard
Il est amoureux mais dangereux

Avec Zaya c’est l’Himalaya
Thor est très fort
Ce balai est laid
Voler c’est tricher
Tu es terrible et pénible
J’aime Batman et Spiderman
Je suis amoureux et heureux
C’est le pied avec la radioactivité
Ma destinée c’est ton amitié
Ton pistolet laser vient du désert

Avatar arrête ton char
La ception définition
Tu es poilu et barbu
Je suis piégé par ton insensibilité
Le faible est minable
Mon furet m’a griffé

Cyril Jeronville - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement
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La potion magique

Dans cette potion
On y met du thon
Pour faire des macarons
 Et aussi des cornichons.

Il faut mettre des tarentules
Pour faire des bulles
On y met des yeux globuleux
Pour en faire des bœufs.

On n’y met pas des nouilles
Pour faire des grenouilles
Je sors de mon rêve
Et puis je me relève.

Colin Joyez - CM2 Jules Ferry
Prix d’Encouragement

Aurai-je le temps de tout faire ?

Aurai-je le temps de donner de l’argent aux pauvres
Aurai-je le temps de sauver les animaux.
Aurai-je le temps de m’occuper de moi
Aurai-je le temps de faire un livre qui parle de moi
Aurai-je le temps d’être heureuse.
Ce n’est pas une vie de voir la fin du monde
Ce n’est pas une vie de ne pas fêter ton anniversaire
Ce n’est pas une vie de ne pas avoir de cadeaux à Noël.
Si j’en avais le pouvoir je donnerais une maison aux sans-
abris
Si j’en avais le pouvoir j’aiderais les pays pauvres.

Soraya Karouri - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

La description

C’est un garçon 
Il avait de la vitesse
Il marchait sur les ponts
Et aussi de la maladresse

Il avait des cicatrices
Il aimait être tranquille
Avec ses filles
Il trouvait ça trop facile

Il avait une épée
Il aimait les cambriolages
Il détestait la fumée
Mais il aimait les camouflages

Il se trouvait moche
Mais il était féroce
Dans sa poche, 
Il avait toujours une lampe torche

Mohamed Konaté - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Savez-vous ce qui est surprenant ?

Voler dans le vent
Arrêter une maman
Disparaître à longueur de temps
Transformer un lion en poisson volant
Remonter dans le temps de 40 000 ans
Porter un éléphant
Apprendre à hypnotiser des gens

Mais ce qui est le plus surprenant
C’est de faire pousser des montagnes en un instant !

Lily Laporte - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement 

Equipe man

Super man est trouillard
Bat man aime le noir,
Super man est flemmard
Bat man aime les pétards.
Super man a gagné
Bat man va tout donner
Super man va se soigner
Bat man va se réincarner.

Super man va se battre
Bat man va combattre, 
Super man est content
Bat man prend sa douche
En chantant.

Lily Lemègre - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Un duo super costaud

Iron-man est courageux
Spider-man a les yeux bleus
Spider-man s’est transformé !
Et Iron-man va tout donner !
Spider-man va sauver avec
Iron-man qui va l’aider

Iron-man est super costaud 
Comme Spider-man
Iron-man et Spider-man sont différents
Iron-man est plutôt intelligent
Contrairement à Spider-man
Qui est l’ami de Super-man

Aléna Mandé - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement
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Aurai-je le temps de voir la nuit ?

Aurai-je le temps de voir les étoiles

Aurai-je le temps de voir la nature

Puis-je avoir le temps ?

Voir les personnes mourir

Quelle histoire triste !

Mais si j’en avais le pouvoir

J’aiderais les personnes âgées

Je volerais autour du monde

Regarder les oiseaux voler

J’adore ça !

Wiame Mohafidi - CM2 Jules Verne 
Prix d’Encouragement

Super pouvoir

Je peux faire apparaître
Ou disparaître tout ce que je veux

Je peux voler comme un oiseau
Ou bien lire dans les pensées des autres

Et toi c’est quoi ton pouvoir ?
Moi ? J’ai le pouvoir d’aimer.

Coline Nadeau - CM2 Jacques Prévert
Prix du Jury

Super héros en action

Harry Potter aime ensorceler
Et Merlin mérite la fierté
Zaya est une maya
Et l’aventurier c’est son papa.

Shark boy aime la magie 
Et Lava girl fait un pari
Batman aime les épées
Et le méchant veut le transformer.

Superman est très beau
Mais il se fait plein de bobos
Thor déteste les morts
Et Voldemort a vraiment tort.

Avatar aime ses bottes
Et sa baguette aime ses notes
Les super héros aiment cambrioler
Mais ce sont vraiment des aventuriers.

Sanduru Nanthagopalan - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Les délires des super héros

La fée est chaleureuse
Mais Hulk n’est pas heureux
Le balai de la sorcière est cassé
Mais les super héros sont toujours là pour aider.

Wolverine fait la pâtisserie
Mais il est allergique au riz.
Qui a cassé le marteau ?
Il va se faire prendre un gros râteau.
Et qui est responsable dans tout ça ?
Ce sont les petits capitaines qui font ça.

Imadiel Ngaya - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Pouvoir courir hyper vite
Ou bien lancer des boules électriques
Un jour j’y arriverai

Venez avec moi je vous montrerai
On y arrivera je vous le promets
Regardez-moi

Pfuittttt…..

Lennys Nomel - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

Le tour du monde avec des super héros

Ce n’est pas une vie
De partir à Paris en marchant sur super souris.

Ce n’est pas une vie
De manger des spaghetti en Italie !

Ce n’est pas une vie 
De s’appeler super mamy !

Ce n’est pas une vie
De sauver le monde en une seule après-midi.

Ce n’est pas une vie
De partir en Asie avec super Swaggi.

Et maintenant j’attends super mamy
Pour partir à Sotchi.

Warren Nowacki - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement
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Couleurs invisibles

Les couleurs font le malheur
L’amour fait vivre.
Le désespoir pleure
Et le givre fait vivre le livre.

Le bonheur vaut de la valeur
Les lettres de la haine.
Il est l’heure 
Du désespoir de la peine.

Mille couleurs invisibles
Le manoir est noir.
La vie est visible
Sale champ de foire !

Ambrine Ortega - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Si j’avais des super pouvoirs

Si j’avais des super pouvoirs je serais footballeur

Si j’avais des super pouvoirs je serais rappeur

J’aime pas les menteurs

Sur un tracteur

Au beau milieu de l’Equateur

Si j’avais des super pouvoirs, je verrais les super héros

Sur un taureau

A Bordeaux

Dans l’eau

Sur des photos.

Noa Pafelson - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Le secret

Jade a un secret mais elle ne vous le dit pas
Car si elle le disait, vous ne la croiriez pas
Un secret fantastique
Mais à la fois étrange

Un secret historique
Qui fait rêver les anges
Mais une envie lui prend
Une envie magnétique

Et les yeux pétillants : 
Elle a des pouvoirs magiques

Elle peut transformer les roses en violettes
Les gens en lézard à lunettes

Donner des ailes aux poissons, des nageoires aux papillons
Faire jouer de l’accordéon à tous les caméléons

Faire pousser les plantes en un clin d’œil
Et même faire apparaître un chevreuil

Mais ne le dites pas, surtout
Ça ferait des jaloux.

Noémie Peron - CM2 Jules Ferry
3ème prix catégorie CM2

J’aimerais bien avoir…

Un chien qui peut voler
Et qui peut nous le prouver
Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas

Un chat qui est immortel
Et qui est surnaturel
Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas

Un cheval qui peut aller dans le feu
Et qui a de l’eau qui sort des yeux
Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas

Et pourquoi ça ne se fait pas ?
Parce que ça n’existe pas !

Morgane Perrière - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement
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Le savez-vous ?

Savez-vous ce qu’est une étoile ?
Un artiste qui fabrique une toile
Pourquoi ne pas mettre une voile
Et poser les rails sous les trains
Pour aller plus loin
Voler jusqu’au soleil
Et colorer le ciel
De mille lunes de miel

Laureen Perron - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

Attendre

J’attends de voir mon père,
J’attends de toucher le ciel bleu,
J’attends d’avoir une maison pour devenir maçon, 
J’attends d’avoir des supers pouvoirs,
J’attends d’avoir une cape pour devenir super man
J’attends d’avoir de l’argent pour aller voir tonton Jean,
J’attends d’être un jaguar pour courir très vite,
J’attends d’être potier pour modeler.

Justine Pilaudeau - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Un rêve

Pouvoir enflammer le ciel
Ou bien avoir des ailes
Une vie immortelle
Vouloir gagner l’espoir
On se téléportera un soir
Irréelle sera notre vie
Rien ne remplacera notre rêve

Jena Pinto - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

Au pays des pouvoirs

Au pays des pouvoirs, 
Chacun peut personnaliser son super pouvoir.
Certains rêvent de pouvoir aider le monde entier, 
D’autres de pouvoir voler.

On peut même se changer en Bat-man,
En Super-man ou bien en Spider-man. 
Et tout le monde, dès sa naissance a une force phénomé-
nale,
Avec laquelle on peut dompter un chacal ou affronter le 
plus froid des vents glacials.

Je connais quelqu’un qui a choisi le pouvoir de la mort, 
Parce qu’il voulait être le plus fort
Mais ça n’a pas marché,
Parce qu’il n’est encore qu’un bébé et qu’il ne peut pas le 
manier.

Quant à moi, j’ai choisi celui de l’amitié,
Parce que j’adore aider.

Benjamin Porta - CM2 Jules Ferry
Prix du Jury

Le bonheur des super pouvoirs

Moi si j’avais des pouvoirs…
Je ne les enfermerais pas dans un placard
Je les laisserais éclater
Pour vous toucher

Mais surtout je vous remplirais de bonheur
J’enlèverais vos rancœurs
Tout ça dans vos cœurs.
 
Cyriane Porta - CM2 Jules Ferry
Prix du Jury

Je voudrais bien…

Voler et traverser les murs
Filer à toute allure
Ça n’existe pas, ça n’existe pas

Aller à la vitesse de l‘éclair
Lancer des rayons x
Ça n’existe pas, ça n’existe pas

Remonter le temps 30 ans avant
Pour prendre son temps
Ça n’existe pas, ça n’existe pas

Je voudrais bien faire tout ça 
Mais je ne peux pas !

Pierre Poutot - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement
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Super mama

Ce n’est pas une vie 

De vivre à Paris

Sous la pluie.

Les soldats ne me connaissent pas.

Moi je m’appelle super MAMA.

J’aimerais être riche

Mais mes fils ne doivent manger que des quiches.

Super man est plus fort qu’Avram,

Mais moi super MAMA

J’adore mon papa.

Geoffrey Quéré - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Les trois frères

Le premier frère 
Est un grand rigolo
Il s’appelle Albert
Et il est très costaud

Son super pouvoir
Est tellement fantastique
On a du mal à y croire
Il faudrait qu’on me pique

Le deuxième frère
Sent la pistache
Il s’appelle Dagobert
Et a une grande moustache

Son méga pouvoir
Est vraiment magnifique
J’ai besoin de boire
Tellement je panique

Le troisième frère 
Est tellement bête 
Il s’appelle Robert
Et il n’a rien dans la tête

Son stupide pouvoir
Est tellement nul
Qu’on pourrait voir
A travers un pull

Tous ces super pouvoirs à raconter
Sont très fatigants
Que je me suis arrêtée
En m’endormant.

Hannaël Ralambosoa - CM2 Jules Ferry
Prix d’Encouragement 

Le souffle

Je chante et tout le monde m’entend

Je hurle et les branches des arbres bougent

Je caresse les nuages doucement

Je les enlève car ils cachent la lumière du soleil

J’emporte les graines et les feuilles

J’abaisse les fumées des cheminées

Je vole dans le ciel

Personne ne me voit mais

J’apporte du bonheur

Et de la fraicheur

Willem Randonnet - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Nouveau super héros

J’imagine un super héros
Grand et beau
Avec ses yeux bleus
Il a l’air curieux

Il a confiance en soi
Et cette belle mentalité
Le ridicule ne tue pas
Il est aussi sensible mais il a sa fierté
Rappelez-vous ce que j’ai dit
Sur sa belle mentalité
Il a une cape verte kaki
C’est drôle il est peu habillé

Peut-être qu’un jour
Il existera
Tout le monde l’acclamera
Dans ma tête il existe déjà

Yvana Ristic - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement
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Un pouvoir dangereux

Moi, j’ai un pouvoir secret
Je ne peux pas le dire
Sinon, ce serait la fin du monde
Vous voyez, c’est difficile

Un pouvoir pour les bleuets
Pour les plantes en train de jaillir
Les tournesols, les fleurs rubicondes
Aussi pour les fleurs de la ville

Mon pouvoir secret
Je ne le pratiquerai jamais
Parce que si je le pratiquais
Je le regretterais

Mon pouvoir secret, c’est d’arroser les fleurs rubicondes…
Mais aussi d’inonder le monde.

Erwan Ribadeau Dumas - CM2 Jules Ferry
Prix d’Encouragement

Mes pouvoirs magiques

Si j’avais des pouvoirs magiques…
Je réaliserais les rêves du monde entier.
Ceux des enfants aux songes féeriques : 
Avoir un tigre apprivoisé ou bien voler.

Ceux des hommes aux petits plaisirs : 
Gagner au loto, avoir une belle voiture.
Ou tout simplement ceux qui désirent…
Un monde MEILLEUR !!

Aux yeux de tous, je serais une héroïne,
Pour tous, je serais gentille et maline.
Mais, tout au fond de moi, mon vrai bonheur…
C’est de donner de la bonne humeur.

Caroline Roisin - CM2 Jules Ferry
Prix d’Encouragement

La fée maléfique

La belle petite fée du vent danse sur les vents,
Contrairement à la fée du printemps crache
Sur les vents de la fée.

Mécontente Maléfique lance une malédiction
Sur la vallée miroitante et la fée du printemps

Plus d’amour, plus le temps d’aimer
Plus que du malheur de la malchance
Et du malheur.

Younes Saadi - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Belle, amoureuse et héroïne

Et elle est forte.
Elle est courageuse
Elle est heureuse, 
Amusante et rigolote.

Elle est protégée par ses proches,
Elle a les yeux marron, 
Elle tient sa vie dans sa poche,
Et elle a les cheveux blonds.

Elle sait se défendre, 
On essaie de la prendre
Elle sait se rendre,
Et elle a le cœur tendre.

Sara Santos Cardoso - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Avez-vous déjà vu ?

Avez-vous déjà vu ?

Une vache qui hypnotise les gens
Ou alors un hibou transparent
Ou bien un cheval se téléportant

C’est impossible, c’est impossible

Un chien volant
Et un chat parlant
Ou un mouton sauvant des enfants

C’est impossible, c’est impossible

Mais pourquoi pas ?

La vie serait tellement plus facile.

Marine Schmitt - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement
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Mes supers pouvoirs : 

Super je vole !!!

Une, deux ailes !!!

Pour moi c’est la fête.

J’ai touché la lune !

Pour la voir de plus près.

Revivre une seconde fois

Pouvoir lire dans les pensées.

OUVRIR UNE PORTE SANS LA TOUCHER !!

Une voiture volante !!!!!!

VOLER, voler rapidement !!!

Ouvrez la porte.

Irez-vous dans le chalet ?

REVIVRE SANS MOURIR.

Tristan Skorupka - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

Aurai-je 

Aurai-je le temps de voir la mer

Aux soixante ans de ma mère

Si j’avais des super pouvoirs

Je me transformerais

En abattoir

Aurai-je le temps de vivre mes rêves 

D’avoir ce que je veux

De construire ce que je peux

Et de toujours avoir la fève

Thelio Soetard - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Aurai-je le temps…

Aurai-je le temps d’utiliser mes supers pouvoirs ?
Aurai-je le temps de partager tous mes savoirs ?
Aurai-je le temps de tout voir ?

Aurai-je le temps de voler comme superman ?
Aurai-je le temps de rencontrer Batman ?
Aurai-je le temps de tout simplement devenir femme ?

Aurai-je le temps de devenir un héros ?
Aurai-je le temps de recevoir plein de cadeaux ?
Aurai-je le temps de les distribuer dans les hôpitaux ?
Et de voir sur le visage d’enfants malades un beau sourire ?
Car je veux leur faire plaisir !

Océane Tarot - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

La prairie des ténèbres

Ce n’est pas une vie, 
De toujours vivre empoté, 
Dans la prairie des ténèbres,
Pourquoi ? Pourquoi est-ce sur moi ?
Que porte la lourde responsabilité
De posséder ce super pouvoir funèbre
Chaque passant souffre sans que je ne le veuille.
Ils jaillissent, ils s’effondrent, ils hurlent.
La mort les attend ces pauvres passants.
Alors si j’en avais le pouvoir,
Je cesserais de les tuer sans le vouloir.

Mehdi Touhami - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Pour avoir tous les pouvoirs

Essayez d’invoquer la terre
Et ressentez l’air
Devenez invisible
Et rapide.

Invoquez l’éclair
Et le Green Lantern
Ramenez les quatre fantastiques
Et devenez élastique

Sortez le tournevis sonique 
Et la mitraillette serait automatique.
Mon ami a des super pouvoirs
Et personne ne peut les voir.

Noa Valerius - CM2 Jules Ferry
Prix d’Encouragement
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Hulk

Il est fort
Il a de la force
Il frappe
Avec sa main

Il y avait un homme
Amoureux d’une fille
L’homme drague
Hulk intervient

Il prend la bouteille d’eau de l’homme
Et l’arrose
Il parle avec la fille 
Et la fille lui dit
« Merci »

Thomas Vennemanie - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Si j’étais…

Si j’étais immortelle
Je ferais le tour de l’univers
Et je reviendrais sur terre

Si j’étais invincible
Je ferais tout mon possible
Pour vous sauver de l’impossible

Mais je ne suis pas tout cela
Je n’ai pas de supers pouvoirs
Comme vous pouvez le voir !

Manon Vollereau - CM2 Jacques Prévert
Prix d’Encouragement

Aurai-je le temps

Aurai-je le temps d’être riche.
Aurai-je le temps d’être une biche.
Aurai-je le temps de voir la fin du monde.
Aurai-je le temps de faire le tour du monde.
Aurai-je le temps de plonger.
Aurai-je le temps de nager.
Aurai-je le temps de voir l’avenir.
Aurai-je le temps de dormir.
Si j’en avais le pouvoir, 
Je voudrais que le temps soit éternel.

Alexane Wieroski - CM2 Jules Verne
Prix d’Encouragement

Mon super pouvoir

Si je comprenais les animaux,
L’ours blanc me dirait : 
« A cause des hommes ma banquise a fondu »

Si je comprenais les animaux,
L’orang-outan me dirait : 
« A cause des hommes ma forêt a disparu »

Si je comprenais les animaux,
La baleine me dirait : 
« A cause des hommes la mer est remplie de détritus »

Si je comprenais les animaux,
Je les entendrais crier : 
« Au secours !!!»

Mais je n’ai pas ce pouvoir là !

Léa Winiarz - CM2 Jacques Prévert
Prix du Jury

Les supers Pouvoirs

Je rêve jour et nuit que j’ai des supers pouvoirs…
Pour trouver de l’espoir…

Avec mes supers pouvoirs
Je peux marcher dans le noir

Avec mes supers pouvoirs
Je peux me regarder dans un miroir
Sans avoir peur de moi

C’est normal que tu n’aies pas de supers pouvoirs
Car ils sont à moi !!
Ce sont mes supers pouvoirs à moi !!!

THE END

Sarah Alaou - 6D Collège grand parc
Prix d’Encouragement 

La perte de mes pouvoirs

Quand j’utilise l’air
Je maîtrise la mer
Quand j’utilise le feu
Cela me fait mal aux yeux

Quand,  la terre est à mon service
Je l’épargne de ses supplices
Le soir, sans mes pouvoirs
J’entre dans le désespoir

Quand le jour s’éveille
Je me réveille,
Je me regarde dans le miroir
Et je perds tous mes pouvoirs

Chéima  Bejtetyene - 6C Collège Grand parc
Prix du Jury
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Les éléments

Si je contrôlais l’eau,
Je la donnerais aux pauvres ;

Si je contrôlais le feu,
Je leur ferais cuire des petits plats ;

Si je contrôlais l’électricité,
Je leur installerais de douces lumières ;

Si je contrôlais la terre,
Je leur construirais un abri.

Nabil Bayoussef - 6C Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Mon super ballon de basket

Moi et mon ballon de basket
Nous faisons la fête
Il me fait tourner la tête
Sur notre planète

Il me fait faire des voyages
A chaque fois  je déménage
Il me fait mettre plein de paniers
Et oui c’est la vérité

Que ce soit en Australie
Ou que ce soit au Chili
Son super pouvoir à lui
C’est de m’emmener autre part chaque nuit.

Emeline Boisseau - 6C Collège Grand parc
Prix du Jury
 

Spider-man

Il était une fois un garçon
Qui s’appelait Raymond
Un jour, il se fait piquer
Par une méchante araignée.

Depuis ce jour on l’appelle Spider-man.
Mais Hulk l’appelait  « insecte-man ».
Depuis qu’il s’est fait piquer
Il s’accroche aux murs comme une araignée
Il vole grâce à ses toiles,
Et parfois la tête dans les étoiles,
Il est le plus souvent gentil
Car il sauve beaucoup de vies.
 
Mathieu Bose - 6C Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Les supers- pouvoirs c’est super !

Je suis un super héros,
J’ai des supers- pouvoirs,
Je ne suis pas un zéro,
Vous allez voir.

Je peux voler dans les airs
Regarder les nuages.
Ou bien rester sur terre,
Aller dans les alpages.

Je marche sur l’eau
Et je deviens invisible.
C’est rigolo,
Mais pas impossible.

Du matin au soir
Je sauve l’univers.
Les supers-pouvoirs
C’est le contraire de l’enfer.

Camille Bourdeau - 6D Collège grand parc
Prix d’Encouragement

SUPER POUVOIRS

Si j’avais des supers pouvoirs
Avec le cœur plein d’espoir
Je lis des histoires
Dans le noir

Si j’avais des pouvoirs magiques
Des pouvoirs féeriques
Toute les sorcières maléfiques
Disparaitraient d’un clic !

Si j’avais des pouvoirs parfaits
Je ressusciterais
Tous les morts
Et le monde serait en or.

Sarah Brakni-Sanchez - 6D Collège Grand parc
Prix du Jury
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Cette nuit, un génie m’a proposé
De m’envoler à ses côtés.
Je virevoltais dans la nuit noire
Au-dessus de la Loire
Elle m’apparut comme un miroir

Je reçus alors mon super pouvoir

Je me suis téléporté
A la poursuite des fusées
J’ai rencontré une fée
Qui m’a donné une idée

De toujours suivre mes rêves
Sans trêve
Tout à coup je me suis éveillé
Mon super pouvoir, c’est de rêver !   

Titouan Canovas - 6C Collège Grand parc
Prix du Jury

J’ai rêvé de toi

Je pensais,
En même temps je rêvais
Quand soudain je me suis installée sur ton toit
Et j’ai rêvé de toi

Je t’ai aperçue quelques secondes
J’étais arrivée dans ton monde
Tu étais en train de lire la Bible
Je te regardais, mais j’étais invisible.

Elsa Chartrain - 6C Collège Grand parc
Prix du Jury

Mes héros

En un claquement de doigt
Le ciel s’est levé en moi
Il m’a réveillé
Pour l’admirer

Je suis sortie de ma chambre
Et ma mère m’a dit de descendre
J’ai couru sans plus attendre
On aurait dit que j’avais un train à prendre

En haut, j’ai vu un héros
Il était très beau
En bas, j’ai vu Supermann
Il avait la banane

A gauche j’ai vu Tor
Je l’ai observé
Et j’ai pu constater
Qu’il était très fort

Mais les vrais héros que je vois
Sont ceux qui prennent soin de moi mes parents.

Julie Coone - 6C Collège Grand parc
Prix du Jury

Super-vitamine habite dans la cuisine
Elle se bat contre les supers-microbes
Super-vitamine est une coquine
Elle ne met jamais de robes
Super-vitamine a un super-pouvoir
Elle sauve les habitants
Super-vitamine n’a pas peur du noir
Elle combat tous les super-méchants.

Baptiste Dubois - 6C Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Si j’avais le droit à des super pouvoirs…
Je décrocherais la lune pour ma mère.
Je sourirais à mon père.
Je choisirais de remonter le temps.

Si j’avais le droit à des supers pouvoirs…
Je changerais ma vie.
Je ferais apparaître un tapis volant.
Je me transformerais en déesse.

Si j’avais le droit à des super pouvoirs…
Je me téléporterais pour aller où je veux.
Je choisirais de soulever les objets lourds
Je ferais apparaître un arc-en-ciel loin devant.

Anna-Rose Dupont - 6C Collège Grand parc
Prix du Jury

Mes supers pouvoirs

Si j’avais des supers pouvoirs
J’aurais voulu voler, sauter
Avec mes supers pouvoirs
Le ciel bleu et les étoiles brillent de mille feux
Avec mes supers pouvoirs
J’aurais regardé dans le miroir et j’aurais mis
Tout en noir
J’aurais ouvert mon tiroir
J’aurais vu un ange briller dans un miroir.
 Fin

Camila Ferreira Gomes - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement
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Super élastique

Super élastique est de retour
Si magnifique, il est la mascotte du jour.
C’est au retour du combat galactique
Qu’il nous entoure de ses bras élastiques

Super élastique joue de la musique
Et se déchaine sur un rythme électrique

Si vous le rencontrez, ne soyez pas effrayé
Il vous emmènera danser dans son univers si féérique.

Adrien Germain - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement 

Un homme particulier

Un homme qui avait plein de pouvoirs
Accomplissait toujours son devoir.

Il transformait un homme en poisson
Et une femme en cochon.

Il avait le pouvoir de voler
De survoler les cieux bleutés

Une fois il avait affronté
Une espèce qui se nommait le chat beauté

Il vit une pie
Qui aimait la vie

Et un labrador
Qui n’aimait pas la mort

Il se disait en fait
Que la mort peut-être

Etait maléfique
Ou peut-être magique 

Ou une autre question
Qui ne vous intéresse pas, mais bon

Sans connaitre mon sort
Que vous importe ma mort.

Romain Giat - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Pouvoirs…Supers pouvoirs

Avec des supers pouvoirs, tu sauves le monde
Mais sans supers pouvoirs, tout est perdu.
Un héros n’a pas souvent de pouvoirs qui tuent
Tu fermes les yeux pour créer des ondes.
Mais pour écrire un poème, c’est compliqué
Je n’ai pas d’idées
Ah les supers pouvoirs !
Sans vous dire au revoir
Je pourrai continuer ce texte tout flagada
Car les supers pouvoirs, je n’en ai pas.

Luca Giorgetti - 6D Collège Grand parc
Prix du Jury

Mon pouvoir à moi

Je ne contrôle pas l’eau
Ce ne serait pas rigolo
Je ne contrôle pas l’air
Et encore moins la terre

Je ne veux pas contrôler le feu
Non, ce n’est pas ce que je veux
Car depuis que je suis née
Je sais que je l’ai,

C’est mon super pouvoir
Il est tout,  sauf noir.
Je l’ai au fin fond de moi
Mon pouvoir, c’est l’amour et je te l’offre, à toi. 

Laora Gregorio - 6C Collège Grand parc
2ème prix catégorie 6ème
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Les « supers pouvoirs »

J’utilise le pouvoir de la nature,
Et ça c’est pas dur.

Mes mains crachent du feu,
Et j’en suis heureux.

Mes pieds peuvent voler,
Et ça me fait bien rigoler.

Mes yeux lancent des lasers,
Et c’est super.

Mes bras sont élastiques,
Et c’est fantastique.

Mes jambes vont vite,
Et c’est magique.

Mes oreilles entendent loin,
Et c’est trop bien.

Mes cheveux attrapent les méchants,
Tout en chantant.

Donc j’ai beaucoup d’espoir,
Et ça grâce à mes supers pouvoirs. 

Julie Gueguen - 6D Collège Grand parc
Prix du Jury

Avec des supers pouvoirs

Avec des supers pouvoirs
Je peux tout savoir
Je peux voir dans le noir
Je peux manger plein de poires

Avec des supers pouvoirs
Je peux me regarder quand je veux dans un miroir
Je peux transformer ma mamie en petit chat noir
Je peux ne pas avoir besoin de m’asseoir 

Avec des supers pouvoirs
Je peux avoir le cœur rempli d’espoir
Je peux avoir plein d’or
Et je peux lire plein d’histoires.

Anthonin Jacques - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Mes supers pouvoirs

Quand je me suis vu sur le miroir.
J’ai remarqué que j’avais des supers pouvoirs.
Avec mes supers pouvoirs, je n’ai pas besoin de mouchoir.
Avec mes supers pouvoirs, je n’ai pas besoin de boire.
Avec mes supers pouvoirs, je n’ai pas besoin de m’asseoir.
Avec mes supers pouvoirs, je peux devenir tout noir.
Quand je l’ai dit aux autres, ils n’ont pas voulu me croire.
Donc j’ai perdu espoir.
Mais j’ai su que j’avais la gloire.
Alors j’ai gardé espoir.
Et je suis allé à la foire.

Tayrik Kamga - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Si j’avais des supers pouvoirs.

Si j’avais des super pouvoirs…

Je volerais dans les airs,
J’enverrais des rayons lasers,
Je sauverais le monde,
J’enverrais des supers-ondes.

J’aiderais la police,
Tout en mangeant du réglisse,
J’arrêterais tous les bandits,
Qui embêtent les petites mamies.

Le soir dans la véranda,
J’aiderais ma mère à préparer le repas,
Puis j’irais dormir,
Rêver de ma vie de dure à cuire. 
  
Eva Krebs - 6C Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Super Pouvoir

Si j’avais le pouvoir de contrôler la mer,
Je la ferais boire aux personnes qui m’embêtent.

Si j’avais le pouvoir de contrôler le feu,
Je brûlerais les pieds des personnes qui m’ennuient.

Si j’avais le pouvoir de contrôler la foudre,
J’en donnerais un coup aux personnes ennemies.

Mais si je pouvais choisir entre tous ces pouvoirs,
Je choisirais celui de les avoir tous,

Pour me débarrasser de toutes ces personnes,
Dont je vous ai parlé.    

Marie-Ange Lam-Yam - 6C Collège Grand parc
Prix d’Encouragement
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Si j’avais des super pouvoirs…

Si j’avais des super pouvoirs
J’arrêterais la famine, la guerre, …
Je donnerais à boire
J’engagerais ceux qui n’ont pas de travail à faire

Si j’avais des super pouvoirs
Je contrôlerais la météo
Je donnerais une télé avec des vidéos
J’enlèverais tous les cauchemars

Si j’avais des super pouvoirs
J’arrêterais dans le monde les malheurs
Mais tout ce que je peux vouloir
C’est montrer que j’ai un cœur.
  
Margaux Lebossé - 6C Collège Grand parc
Prix du Jury

Quand j’avais des supers pouvoirs

Les supers pouvoirs c’est magique
Les supers pouvoirs c’est maléfique
Les supers pouvoirs c’est magnifique
Les supers pouvoirs c’est dynamique
Les supers pouvoirs c’est colérique
Les supers pouvoirs c’est féérique
Les supers pouvoirs c’est fatidique 
Les supers pouvoirs c’est rythmique
Les supers pouvoirs c’est fantastique

Canelle Lecourtois - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Avec mes supers pouvoirs,
Le ciel est bleu et les étoiles brillent de mille feux.

Avec mes supers pouvoirs,
Quand tu me regardes dans les yeux tu deviens noir.

Avec mes supers pouvoirs
Je peux transformer le noir

Avec mes supers pouvoirs magiques
Je te transforme en mouchoir

Avec mes supers pouvoirs
Je te bannis du désespoir

Dimitri Ledroit - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Supers pouvoirs

Mes supers pouvoirs
Ils me servent à boire des mouchoirs dans mon armoire.
Je suis allé à la foire du trône et je me suis assis sur le 
trône.
Avec mes supers pouvoirs je broie du noir et le désespoir 
Et je mange des poires dans mon armoire où il fait tout 
noir.

Lonny Louis-Philippe - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Un super pouvoir vraiment super

Mon super pouvoir à moi, c’est l’écriture.
Avec lui je conjugue,
Je m’évade et je fugue
Dans le monde de l’écriture, car c’est ma nature.

Sur la planète dictée,
Je remets les points sur les i et les barres sur les t
Quand j’écris, j’oublie tous mes soucis,
Tous mes problèmes, tous mes ennuis.

Et sur la planète orthographe,
Il faut mettre des virgules,
Mais aussi des majuscules,
Et puis faire des paragraphes.

L’écriture c’est vraiment mon super pouvoir
Avec lui je vois même quand il fait noir.
Avec lui je vois la vie aux mille couleurs,
Celles de l’écriture et celle du bonheur.

Juliette Mahelin - 6C Collège Grand parc
1er prix catégorie 6ème

«Les supers pouvoirs »

J’ai rêvé qu’avec mes supers pouvoirs je pourrai boire.
J’ai rêvé qu’avec mes supers pouvoirs je pourrai me voir 
dans le miroir.
J’ai rêvé qu’avec mes supers pouvoirs je pourrai me voir 
dans le noir.
J’ai rêvé qu’avec mes supers pouvoirs je pourrai visiter 
notre histoire.
J’ai rêvé qu’avec mes supers pouvoirs je pourrai jouer avec 
l’espoir.
J’ai rêvé qu’avec mes supers pouvoirs je pourrai fabriquer 
de l’ivoire.
J’ai rêvé qu’avec mes supers pouvoirs je pourrai manger 
plein de poire.
C’est trop bien d’avoir des supers pouvoirs
Fin

Amandyne Mancion - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement
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 Super pouvoir

Si j’avais un pouvoir
Je volerais par-dessus les nichoirs

Si j’avais un pouvoir
Je traverserais les murs allez voir

Sans ouvrir avec des portillons
Tous les salons

Si j’avais un pouvoir
Je me téléporterais pour aller à la foire

Et surtout j’aurais le pouvoir
D’avoir tous les pouvoirs.

Axel Massin - 6C Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

« Supers pouvoirs »

Si j’avais des supers
Pouvoirs, je m’offrirai
Un miroir.

Si j’avais des supers
Pouvoirs,  j’illuminerai
Les couleurs de l’espoir

Je transformerai mon
Chat en manoir pour
exercer mes pouvoirs

Je jetterai des sorts à
tous ceux qui voleront
de l’or
Je balayerai le clair
de lune, pour qu’elle
se transforme en
plume.

Je donnerai à toutes les petites filles
des robes de princesses, pour qu’elles
ne ressemblent plus à des grosses caisses.

Je donnerai la joie et le bonheur à
tous ceux qui souffriront de peur et de douleurs.

Car si j’avais des supers pouvoirs, je crierai  sur tous 
les toits,  que la magie est notre seul espoir.

Marguerite Motue-Rivière - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Super pouvoirs

Quand je suis né,
Je les avais, mes super pouvoirs,
C’était de voir dans le noir,
Je me transportais pour aller à la foire.

Je les ai utilisés,
Pour retrouver ma mère
Qui était dans la mer,
Et mon père qui était dans le désert.

Je les ai eus pendant un jour.
Malheureusement le lendemain,
Je me suis regardé dans le miroir,
Je n’avais plus de super pouvoirs.

Guillaume Piperot - 6C Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Tornade

Tornade commande les forces de la nature
Vents, éclairs, orages.
C’est son courage.

Tornade déclenche la pluie, la grêle, la neige.
Gouttes, grêlons, flocons.
C’est ça sa vie.

Tornade agit sur la température.
Chaud, froid, tiède.
C’est sa nature.

Tornade vole dans les airs.
Sans ailes.
Tout ça s’appelle super pouvoirs.  

Etienne Préau - 6C Collège Grand parc
Prix du Jury

Mes supers pouvoirs

Avec mes supers pouvoirs.
Je peux tout savoir.
Je peux prévoir l’avenir.

Je peux lire dans tes pensées
Avec mes supers pouvoirs je peux aller à la plage.
Je peux avoir des bonnes notes.

J’adore mes supers pouvoirs.
Je peux protéger mes amis.
Je peux voir dans le noir.

Je peux transformer mes amis en mouchoir.

Thomas Pernon - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement
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Je veux des super pouvoirs

Je veux des supers pouvoirs,
Alors je regarde dans un grimoire.
Je dis une incantation
Et puis ça fait une action

Maintenant, je peux protéger tous mes copains
A tous je leur donne un coup de main.
Et les personnes sympas,
Je ne les embête pas.

Depuis que j’ai mes super pouvoirs,
Je redonne de l’espoir,
Puisque je leur ai donné de l’amour
Maintenant c’est à leur tour.

Alaïs Ragot - 6C Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Avec mes supers pouvoirs

Je pourrai tout changer de tes
cauchemars qui semblent être noirs
avec mes supers pouvoirs

Mes supers pouvoirs pourront te
sauver de tes angoisses et de ton
désespoir  

Mes supers pouvoirs sont diaboliques

Mes supers pouvoirs sont si colorés
qu’ils se confondraient avec les étoiles.

Mes supers pouvoirs sont rêveurs
autant que ton cœur et le mien autant
que le tien.

Axel Renou - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Supers pouvoirs

Avec mes pouvoirs je peux ouvrir un tiroir.
Avec mes pouvoirs je peux voler et éviter.
Avec mes pouvoirs je peux transformer des objets.
Avec mes pouvoirs je peux voir dans le noir.
Grace à mes supers pouvoirs je combats les méchants
qui voyagent dans le temps.
Avec mes supers pouvoirs je peux sauter très haut.
Quand je fais des missions il y a toujours de l’action.
Avec mes pouvoirs je peux me transformer.
Avec mes pouvoirs je fais des missions et des compétitions.
Vous l’avez compris je suis un super héros.
Fin

Stephan Resse - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Les supers pouvoirs

Avec les supers pouvoirs.
Tu peux tout pouvoir.
Tu sors tous les soirs.
On peut tous le croire.

Tu n’as pas besoin.
De faire tes devoirs.
Ni de mettre un bavoir.

Avec des supers pouvoirs.
Tu peux manger des chats noirs.
Avec des supers pouvoirs.
Tu peux manger dans des manoirs.

Avec des supers pouvoirs.
Tu peux dormir dans un dortoir.
Avec des supers pouvoirs.
Tu peux voir dans le noir.

Avec des supers pouvoirs.
Tu peux tout savoir.
Avec des supers pouvoirs.
Tu peux transformer les filles en quille.
Et les garçons en hameçon. 

Mathieu Resse – 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Avec mes supers pouvoirs

Avec mes supers pouvoirs je ne mangerai plus de poire.

Avec mes supers pouvoirs je pourrai tout boire.

Avec mes supers pouvoirs je pourrai marcher avec beau-
coup d’espoir.

Avec mes supers pouvoirs féériques je serai comme une 
fée dans le noir.

Avec mes supers pouvoirs je pourrai tout avoir.

Avec mes supers pouvoirs je pourrai réaliser tous mes 
fantasmes.

Avec mes supers pouvoirs je serai superman.

Avec mes supers pouvoirs ce serait trop bizarre.
 
Fred Ritz - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement
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Ma famille de héros

Mon frère peut  transformer les gens en gâteau
Quand il se sent vexé
A cause des gens qui font des excès
Quand ils sont dans leurs autos.

Pour ce qui est de ma mère,
Elle a le don de me taper sur les nerfs
Quand elle me demande de préparer mon cartable
Ou bien de mettre la table.

Quant à mon père, il a le don
De courir à la vitesse de l’éclair,
Donc, quand on entre au supermarché,
Il a déjà terminé !

Lilian Schwartz – 6C Collège Grand parc
3ème prix catégorie 6ème

Mes pouvoirs

Un jour, mes pouvoirs
Je les ai eus, c’était leur retour
J’étais heureuse de les avoir
J’ai ressenti le bonheur et l’amour

Je m’en suis servi
Pour le libérer
Pour prouver tout l’amour 
Que j’ai pour lui

Mes pouvoirs l’ont ensorcelé
Ils étaient inutiles
Quand j’ai pleuré
Ma larme magique est tombée sur lui
S’est posée sur sa joue et l’a soignée.

Malorie Talluault - 6C Collège Grand parc
Prix d’Encouragement

Supers pouvoirs

Si j’avais des supers pouvoirs
Je ne ferais pas mes devoirs
Je n’aurai qu’un espoir
Et pas de désespoir.

Si j’avais de supers pouvoirs
Je pourrais voir dans le noir
Tel un petit chat noir
Guettant sa proie dans le noir.

Si j’avais des supers pouvoirs
Je pourrais tout voir
Avec mes lunettes noires, le soir
Tout même ton désespoir.

Si j’avais des supers pouvoirs
Je pourrais tout savoir
Et je vivrais la nuit
Sans bruit.

Malheureusement je n’en ai pas
Et la nuit je me demande pourquoi
En regardant les chats passer,
Ah, si j’avais des pouvoirs…

Kirieg Rivoalen - 6D Collège Grand parc
Prix du Jury

Mon super miroir
 
C’est l’histoire
De mes supers pouvoirs
Qui me donnaient l’espoir 
De tout pouvoir.
Grâce à eux
Je peux faire du feu.
Grâce à mes supers pouvoirs
Je peux voir dans le noir.
Rien ne leur résiste
Même pas une ombre qui persiste.
Quand je me regarde dans le miroir
Je ne vois que mes pouvoirs.
Ils scintillent
Mais de plus,  ils brillent !
Et malheureusement je les ai perdus
Mais j’aurai voulu
Avec mes pouvoirs
Ne pas perdre espoir.
Et, finalement, quand je me regarde dans le miroir
Je vois encore mes supers pouvoirs.

Inès Valderrama - 6D Collège Grand parc
Prix d’Encouragement
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Mon doudou

Mon doudou il est magique.

Mon doudou il est fantastique.

Il me donne l’espoir.

Il a des supers pouvoirs.

Il me fait rêver d’avoir le pouvoir de dormir dans le noir.

Mon doudou est là car il a des supers pouvoirs. 

Océane Watteel - 6D Collège Grand parc
Prix du Jury
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Quelques illustrations
Catégorie CM2
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