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Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée.

Donnons-leur afin qu’ils en jouent comme d’un ballon multicolore

Pour qu’ils jouent en chantant parmi les étoiles.

Offrons le globe aux enfants,

Donnons-leur comme une pomme énorme

Comme une boule de pain toute chaude,

Qu’une journée au moins ils puissent manger à leur faim.

Offrons le globe aux enfants,

Qu’une journée au moins le monde apprenne la camaraderie,

Les enfants prendront de nos mains le globe

Ils y planteront des arbres immortels.

Nazim Hikmet
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L’Afrique

Le désert près de la frontière

La mer près de la rivière 

Plein de vipères dans les corbeilles 

C’est fantastique l’Afrique 

Les djembés font de la musique pour l’Afrique

Les cactus piquent plus que des serpents 

Le sable plus chaud que le soleil 

Fait la merveille des africains 

Le lion surveille la savane

Les serpents craquent plus que le vent.

David AKGOZ  

Prix d’encouragements

L’Afrique

Il y a beaucoup de sable

Autour des baobabs

J’y ai vu des sculptures

En forme de nourriture

Dans les tribus

Il y a des statues

Et les gens marchent pieds nus

Le soleil produit beaucoup de chaleur

Et chez les habitants du village

Beaucoup de maigreur

Il y a la guerre

Dans le désert

Jusqu’aux frontières

Vicenzo BENONY 

Prix de satisfaction

Il était une fois l’Afrique

Ils étaient pieds nus 

Dans sa tribu

Il n’y avait pas beaucoup de nourriture

Mais ils adoraient les sculptures

La chaleur, 

Tapait sur leur bonheur 

La chaleur 

Se mélangeait aux couleurs

Les animaux buvaient de l’eau

À la frontière du désert

S’écoule une rivière 

Là où mon père chassait les vipères.

Mélis BILLON 

Prix de satisfaction 

L’Afrique
 
Aux frontières du désert
 
Les djembés d’Afrique 
Rythment la musique 
 
Les crocodiles 
vivent au bord du Nil
Les tribus s’émerveillent 
Sous le soleil 
 
Et la chaleur 
Fait leur bonheur.
 
Thiméo BONNET 

Prix d’encouragements 

L’Afrique

Dans le désert vivent des habitants
Ils sont si différents
Sur ce continent
Vivent des grands et des enfants

Dans un village
Où vivent ces gents
Qu’ils sont si sages
Malgré le temps

Là-bas c’est la pauvreté
Il n’y a pas beaucoup d’eau
Il fait très chaud
En été

Léna BOULIN BOBIN 

Prix d’encouragements

Catégorie CM2
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L’Afrique

Dans le désert vivent des habitants
Ils sont si différents
Sur ce continent
Vivent des grands et des enfants

Dans un village
Où vivent ces gents
Qu’ils sont si sages
Malgré le temps

Là-bas c’est la pauvreté
Il n’y a pas beaucoup d’eau
Il fait très chaud
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Léna BOULIN BOBIN 

Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Les animaux se réveillent,

Devant le soleil,

Le magnifique désert,

Est à quelques kilomètres de la mer.

La savane et ses animaux 

Sont très beaux,

Certains se rafraichissent dans l’eau,

D’autres chassent les animaux.

On entendait,

Les djembés et les tambours,

Et les enfants qui couraient,

Dans la grande cour.

Chloé BOURLON 

Prix de satisfaction
 

L’Afrique 
Forte est la chaleur 

Dans ce pays de bonheur.
 

Des frontières 

Des grands déserts.

Jusqu’aux crocodiles

Du long Nil.

Ce pays rempli de folklore

Ici personne n’a peur de la mort

Gabriel BOURRAT 

Prix d’encouragements  

L’Afrique

L’Afrique est chanceuse.

Les cieux sont toujours bleus.

Ils sont toujours heureux.

Même quand il pleut. 

L’Afrique est un beau continent.

Les gens sont toujours contents.

Même quand les dieux ne sont pas contents.

Les gens trouvent un passe-temps.

Le soleil est d’un jaune éclatant.

Sur la peau des parents.

Et surtout des enfants.

N’oublions pas les assaillants.

Wassim CHAYEBI 

Prix de satisfaction

L’Afrique

La frontière 
les empêche de voir la belle lumière. L’éléphanteau rigolo 
à chaud, il se lance de l’eau. 

La membrane de la moto 
est plaine de liane et de noix de coco.

À cause des hyènes, 
la lionne 
ne peut pas voir son petit lionceau 
retenu par des chevaux.

La chaleur 
fait perdre leur couleur, 
ils ont peur 
de la maigreur 
quel malheur. 

Darel CHERLIAS 

Prix de satisfaction

L’Afrique

Les oasis

Sont magnifiques

La chaleur

Fait leur bonheur.

Les animaux rigolos

Veulent du cacao

Et de l’eau

Pour avoir moins chaud.

Les lionnes

Surveillent la savane

Les lionnes voient une cabane

Remplie de bananes.

Une rivière

Traverse la terre

Une vipère

Traverse le désert. 

Aurélie DECERLE 

Prix d’encouragements
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L’LAfrique

Dans des champs de blé,
Des africains jouent du djembés.

Les chameaux marchent sur le sable chaud,
Transportant de l’eau et du cacao.

Pour les habitants la chaleur 
c’est le bonheur,
Mais le malheur                          
c’est la rancœur

Dans la savane, 
il y a des ânes,
Qui se nourrissent de canes
à sucre et de lianes.

Cette belle musique,
Qui explique tout le sens de l’Afrique, 
en résonnent est si magnifique.

Kathie DE SOUSA  
Prix d’encouragements 

L’état de l’Afrique

Nous sommes pareils 
Avec le même réveil
Quand se lève le soleil
Nous avons les mêmes merveilles.

Vos sourires et nos pleurs
L’or et le décor ne sont pas pareils 
Les couleurs ne sont pas pareils 
Vous êtes noirs et nous blanc, la pâleur

Le désert et la terre se ressemblent
La chaleur de l’été  et du sable jaune 
Les vipères et les chevaux son très beaux 
Les maisons en toit de chaume 

Les mères et les pères qui débarrassent le désert
La savane a plein d’arbres à bananes 
La mer et la rivière font des bruits de musique
Dans ce pays magnifique      

Marine DÉSUMEUR  

Prix d’encouragements 

L’Afrique

L’Afrique est une savane 
Avec des cabanes de chaume.

Les enfants sont heureux comme le 
Soleil et les animaux.

Les lionceaux jouent dans la savane.

Les chameaux, les chevaux et les lionnes  
dorment dans le désert.

L’or est caché sous un vase qui est dans  
la maison de Caraba la sorcière.

Marie DIETLIN AURIL  
Prix d’encouragements  

L’Afrique

Que c’est beau l’Afrique
Les animaux autour d’un ruisseau
Et le sable est tellement chaud
Que je ne peux plus boire de l’eau
Et dans la nuit de l’Afrique
Tout est tellement joli
Que toutes les étoiles de la nuit brillent

Lorsque la nuit viendra
Les lions dormiront
Les singes feront des câlins
Et les zèbres feront la fête
Mais en ce moment
L’Afrique devient tellement grande
Que je ne vois plus d’éléphants

Quand j’ouvrirai les yeux
Les bœufs courront chercher des œufs
Et les girafes accourent vers moi
Et les bébés peuvent voir des cocotiers
Mais parfois l’Afrique cela devient tellement beau
Que je peux vivre avec les animaux

Elora DUFRESNE 

Prix d’encouragements 
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L’Afrique c’est magique

_Papa est-ce que c’est bien l’Afrique ?
_L’Afrique c’est magique car les gamins
Ont bonne mine,
Les garçons aiment les leçons,
Les mamans ont pleins de dents,
Les femmes rament,
Les papas sont sympas et ils aiment décorer les sapins comme moi
Les gamins attendent le lendemain
Les filles aiment jouées aux quilles

Les éléphants aiment les faons
Les girafes aiment le rap
Les zèbres aiment l’herbe
Les rhinocéros aiment l’os
Les lions ne sont pas très longs
Les lionnes ne sont pas molles
Les lionceaux aiment les ruisseaux
Les autruches aimeraient voyager en Autriche
Les gazelles ont des ailes
Les singes eux aiment le linge pour se cacher dedans
Les éléphants aiment les plantes
Les serpents sont très méchants
Les crocodiles aiment leur île
Les oiseaux aiment les zoos
Les oisillons n’aiment pas les lions

Les nuages aiment leur âge
Le soleil aime le ciel
Le ciel aussi aime le soleil
Les étoiles aiment les toiles
La pluie aime Louis
L’orage rage souvent quand il est enragé

_oh la pluie aime mon frère ! Ça a l’air d’être bien 
Quand est-ce qu’on y va ?
_ah oui, c’est trop bien !
J’y suis allé petit

Je t’emmène quand ton frère et toi serez plus grands

Loann DUPUIS  

Prix de satisfaction

L’Afrique

Sur la terre 
il a des rivières 
Dans le désert
il y a des vipères.
A côté de la frontière
il y a la mer
Le soleil 
est une grande merveille
Les enfants émerveillés
font du djembé
Dans la savane 
où il y a des bananes.

Florian GRESSIER  

Prix de satisfaction

Le Désert

Dans le désert
Il n’y a pas de frontière
Ni de mer
Ni de rivière

Avec cette chaleur
Ils ont quand même du bonheur
Là-bas il y a plein de couleurs
Ils ne sont pas moqueurs

Les chevaux,
Les chameaux,
Les lionceaux
N’ont pas d’eau

Le soleil
Telle une abeille
Se réveille
Telle une merveille

Mallaury HARROUËT 

Prix de satisfaction
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2

L’Afrique

Dans ce continent
Où vivent des habitants
Les grands et enfants
Sont tous contents

Dans ces dunes de sable
Où règne la chaleur
Le soleil jaune ressemble à une balle
Qui dans ce continent fait régner le malheur

Dans le Nil
Où on peut boire
Vivent des crocodiles
Qui rendent les eaux noires

Baptiste JULLIOT 

Prix d’encouragements   

L’Afrique

Les animaux ont chaud
Ils n’ont plus d’eau

Les éléphants veulent manger des abricots
Ils boivent du lait de noix de coco
Ils sont rigolos 

Les chameaux transportent de l’eau et du cacao
Pour les habitants qui ont chaud.

Les hommes jouent du djembé 
Et les femmes chantent toute la journée.

L’Afrique a toute les couleurs de la vie.

Hayet KACI  

Prix d’encouragements 

L’Afrique

Jaune comme sable chaud,

Où marchent les girafes

Fermée comme la carafe contenant,

De l’eau

La joie des paysans masqués, 

Par le temps, s’éteint

Sans eau pour hydrater la peau,

Sans sable, la joie est incapable 

De traverser les pensées

Le soleil 

Quelle merveille

Mais pour les habitants c’est épuisant

On les voit si heureux

Mais ils le sont si peu.

Suzanne KASSIM 

2e prix catégorie CM2
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Il était une fois l’Afrique

On voit un baobab,
Planté dans le sable,
Au milieu d’un désert,
Proche de la frontière.

À l’ombre de ce grand arbre, Nabil
Nourrissait les crocodiles,
Tout droit sortis du Nil,
Malgré son petit corps fragile.

Nabil était assoiffé,
Alors il décida de rentrer,
Pour écouter les djembés
Et pour faire la fête et danser.
 
Puis il rentra dans sa maison de chaume,
En forme de dôme,
Pour se coucher,
Comme il était fatigué.

Mélissa LÉTANG 
Prix de satisfaction

L’Afrique

Il y a plein de déserts
Mais il n’y a pas d’eau 
Il y a plein de frontières
Mais ce qu’il y a avant tout ce sont des animaux 
Soleil ! Soleil ! Se réveille
Mais quelle merveille
Il y a beaucoup d’abeilles
Mais j’ai trop sommeil
Mais malheur 
il y a trop de chaleur
Mais j’ai trop peur 
que je me meurs
Mais voilà des moqueurs 
de mauvaise humeur 
Mais il y a ma sœur 
qui a plein de bonheur. 

Hichem LHIMER 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Nos deux continents 

sont si différents

Vous avez des lions 
et nous des moutons

Vous avez le désert 
et nous la terre

Vous noirs, nous sommes blancs
Au fond de nous, nous ne sommes pas si différents

Ce sont juste nos continents 
qui nous sépareront éternellement

Elvina MACADRÉ  
1er prix catégorie CM2 
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La savane 

Dans la savane 
Océane 
Part avec sa petite caravane 
Pour voir les cabanes 
Soudain  elle avance sans savoir où sont les lianes 
Sur le sable arrive, lionne 
Pour manger des bananes 

Kayna MARIAUZOULS

Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Dans ce grand continent 
Tout le monde est marrant
Et toujours content 
Dans la savane où vit d’éléphant

Le soleil 
Est une grande merveille
La chaleur 
Change la couleur 
La chaleur 
Fait leur bonheur

Les enfants qui dansent le folklore
Autour des maisons en chaume d’or
On voit le baobab 
Qui pousse dans le sable

Nathan MARTINAU 
Prix d’encouragements 

Il était une fois l’Afrique

L’Afrique est belle 
Comme le bonheur
L’Afrique est belle
Comme la couleur

L’Afrique m’a conduit
Là où tu m’emmèneras 
L’Afrique m’a conduit
Là où tu m’accueilleras

L’Afrique me fait voler
L’Afrique me fait voyager
L’Afrique me fait gagner
L’Afrique me fait pleurer

Sakina MBODJ-NDAIYE 
Prix de satisfaction 

Le lionceau rêveur

Près d’un ruisseau
Reposait un lionceau
Il pensait au bon diner
Que dans quelques heures il allait manger

Il pensait au rhinocéros
Qui lui ne mange pas d’os
Il pensait au crocodile
Qui habite ici au lieu du Nil

Il pensait aux gazelles
Qui bondissent vers le ciel
Il pensait qu’il avait de la chance
D’habiter en Afrique, car comme on dit,
En Afrique tout est magique

Marie-Lou MAGNAN 
Prix de satisfaction
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3

L’Afrique

L’Afrique est un continent
Où il y a peu d’eau pour les gens
La savane est partout
Et la girafe a mal au cou

Les pyramides sont très jolies
Quelle chaleur par ici 
Pas un souffle de vent 
Pour rafraîchir les habitants

Certain doivent traverser la savane 
D’autres doivent s’accrocher  aux lianes 
Ce joli continent fantastique
S’appelle l’Afrique

Laura MIGNOT  
Prix d’encouragements  

L’Afrique

Sous le soleil
Du continent africain

Les gens se réveillent
Par un beau matin

Les djembés et le chant des animaux
Font un très beau rythme

Sur les dunes de sable dansent les animaux
Qui font voyager LES rimes

Au Sénégal près des maisons en toit de chaume
Les habitants se déguisent avec des masques  
anciens d’animaux

Marceau MOGE 
Prix d’encouragements

Il était une foisune fois l’Afrique

Le ciel est bleu
La terre est pleine de personnes
Mais moi je ne suis personne !
Face à ces enfants heureux.
On peut penser qu’ils vont bien
Mais pour autant ils n’ont rien
À regarder ces beaux sourires
Ça me rassure sur leur avenir

Jouets, télé, console ou maison
Avoir tout ça c’est notre vie
Mais pour eux c’est qu’une envie
Alors qui a raison 

Emma MURAT 
3e prix catégorie CM2

L’Afrique

Pourquoi,
Ils sont dans le désert.
Pourquoi,
Il y a des vipères.
Pourquoi,
Il n’y a pas beaucoup de transport.
Pourquoi,
Il y a beaucoup de beaux décors.
Pourquoi,
Il y a beaucoup de chaleur.
Pourquoi,
Il y a beaucoup de couleurs
Pourquoi,
Dansent-ils le folklore.
Pourquoi,
Sont-ils si fort.

Lou Anne SÉTÉRA 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique……

Ah ! l’Afrique, quel pays magnifique !
Les zèbres rayés et les girafes tachetées 
Parcourant les plaines désertées 
Les femmes dansant au rythme des Djembés 
Les hommes chantant sous les palmiers  
Ah!  l’Afrique! comme j’aimerais y aller !

Tom TARRAGO TORRES 
Prix de satisfaction  
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Il était une fois

Il était une fois 
Un éléphant
Pleurant
Mangeant

Il était une fois 
Un lion
Vraiment grognon
Avalant des citrons

Il était une fois 
Un bébé zèbre
Qui a perdu sa mère
Pendant la guerre

Il était une fois 
Le flamant nain
Dans ma main
Plein de chagrin

Il était une fois 
Un faucon
Tout marron
Tout mignon

Mais où se passent ces choses fantastiques ?
Mais bien sûr, en Afrique

Beyza AKKOYUN 6° 3 
Prix de satisfaction 

Il était une fois l’Afrique

Sur le sable, au coucher du soleil, 
Une femme assise.
Rien d’autre à faire que de regarder le coucher du soleil.
Imaginant de réaliser son rêve : 
Qu’un jour, elle partirait en Afrique
Un week-end entier.
En pensant, une mouette passe
Et son rêve se réalise

Camille ADEL 6° 7 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Il était une fois une rivière qui se la coule douce.
Il était une fois une chaleur…
Il était une fois l’Afrique.
Il était une fois un beau paysage.
Il était une fois une savane avec de beaux arbres.
Il était une fois l’Afrique.

Charlotte ADEL 6° 7 
Prix d’encouragements

En Afrique

Je suis parti en Afrique
Dans le pays du Mozambique
Et j’ai vu un moustique
Il était magique
Puis je suis parti en Algérie
Et j’ai mangé du riz
En Afrique, je me suis baigné dans l’océan pacifique. 

Idris AÏT BAZIZ  6°1 
Prix d’encouragements

Catégorie6e
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Connaissez-vous Roger Milla

Il était une fois quelqu’un qui s’appelait Roger Milla.
Il vivait avec Koala.
C’était un footballeur qui aimait aussi la NBA.
De jour en jour il apprenait beaucoup sur l’Afrique.
Il trouvait ça magique !
Il voudrait même travailler là-bas.

Robin ANSELME 6° 3 
Prix d’encouragements

Il était une fois

Un lion qui chassait
Ce lion était très futé
Il chassait pour nourrir sa famille
Ils partaient à la recherche de nourriture dès l’aube
Un jour le lion chassa une belle antilope.
Il la ramena à sa famille affamée depuis quelques jours
C’est ainsi qu’ils reprirent des forces.
En ce jour l’antilope n’aura pas eu de la chance.
Donc en Afrique il se passe plein de choses étranges !

Thibaut ANSELME 6°3 
Prix d’encouragements

Il était une fois…l’Afrique

À Alger je deviens très âgé.
Je trouve qu’il y a beaucoup de gens à Abidjan.
J’ai vu Anna au Ghana
Je trouve que Brasaville et une grande ville.
Au Soudan j’ai vu un éléphant.
Je lis tout le temps au Mali.
En Angola je bois beaucoup de cola.
Je trouve que la Somalie ressemble à l’Éthiopie
Je veux des roseaux au Togo
Je vais voir des léopards à Madagascar
Je vais manger de la pêche à Marrakech

Loïc ARTHUR 6°1  
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

L’Afrique c’est vraiment beau
Avec ses paysages originaux
Il fait chaud
On met notre chapeau

Il y a l’Afrique orientale
Occidentale
Il y a aussi l’Afrique centrale
Et l’Afrique australe

Il y a l’Egypte
Avec les pyramides
Les papyrus
Et les scribes

Il y a les animaux 
Avec les chameaux
Les bonobos
C’est vraiment beau !

Nathan ARRAULT 6°6 
Prix de satisfaction

La savane

Dans la savane, 
Une maman léopard et ses petits
Regardaient l’horizon.
Le plus petit vit un troupeau et dit : 
- Maman ! Regarde là-bas ! Un troupeau !
La maman alla voir le troupeau et dit :
- Ne venez pas ici, cette terre m’appartient.
Le chef du troupeau répondit : 
- Mais nous avons très soif,
Nous cherchons de l’eau depuis des jours.
Il fait si chaud !
Les petits de la maman arrivèrent et dirent : 
- Maman, qu’est-ce qu’il se passe ?
- Nous sommes assoiffés, 
Nous cherchons un point d’eau, 
Dit le troupeau.
A ces mots la maman les laissa passer
Les petites les emmenèrent au point d’eau.
Le troupeau put boire.

Romane AUDIGIER 6°2 
Prix d’encouragements

 Il était une fois une colonie 

d’Afrique de l’Est

Qui mourait à cause de la sécheresse
Et les dieux les aidaient
Grâce à eux ils vivaient dans l’amour et la richesse. 

Illan AUTHEVILLE 6°1 
Prix d’encouragements
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Il était une fois l’Afrique

Des masques fabriqués en bois, 
Avec différents visages, 
Et des très très grandes oreilles, 
Pour danser ou pour autre chose, 
Peu importe, ce qui est sûr,
C’est qu’il y en a beaucoup, 
Tellement que chacun d’entre eux en portait un,
Pour faire son masque il fallait : 
Du bois, de la peinture et un grand couteau très courbé, 
Voilà ce qu’il y a en Afrique. 

Lohan BARITEAU 6° 2 
Prix d’encouragements

L’Afrique

Ha l’Afrique !
Ce continent merveilleux
Ce continent magique
Et quand on entend ce mot, on devient heureux !

On ne mangera jamais mal
Avec sa succulente cuisine
Quand même très spéciale,
Dont le m’hanncha, la briouate et le tajine.

L’Afrique est aussi réputée pour sa Savane
Avec ses magnifiques animaux
Quelque chose s’y fait très rare, « l’eau » !
Vous ne risquez pas de voir des ânes !

Bref, l’Afrique c’est un continent où il fait très chaud, 
Pas besoin d’emmener vos moufles, 
C’est un continent à vous couper le souffle !
Donc, n’oubliez pas vos bouteilles d’eau !

Nathan BAUDRIER 6° 6 
Prix d’encouragements

Il était une fois les arts africains

Il était une fois les arts africains
Qui subliment les brocantes, 
Les statues et les jardins.
On y danse, on y chante, on s’amuse.
Des statues, des masques, des peintures et
Des sculptures. 
On y travaille plusieurs matières : 
De la poterie et de la pierre. 
On les porte, on les vend. 
On les expose, on les transforme. 

Et oui, tout ça avec les arts africains. 

Léa BELLANGER 6° 3  
Prix d’encouragements 

L’Afrique

Il était une fois l’Afrique.
Un désert au jaune intense.
Et un soleil immense
En Afrique des animaux magnifiques !
Quand je vais en Afrique la nuit c’est la guerre  
aux moustiques
AÏE CA PIQUE !

Mohamed-Amin BELOUFA  6°1 
Prix de satisfaction

L’Afrique

Afrique terre magique, 
Dis-moi pourquoi tu es si magnifique.
Tu m’attires comme une bobine magnétique.
Terre de mes ancêtres et mes racines, 
Qui coule dans mes veines.
Tu es saine c’est pour cela que je t’aime.

Mohamed BENCHIKH 6° 6 
Prix d’encouragements

L’âme

Chausse tes ballerines
Et foule le sable déserté
Et aucun esclave n’a pitié
De son âme
Aucun papillon d’Afrique n’a d’âme

Samia BENSAÏD 6° 2 

Prix d’encouragements
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Il y a l’Afrique jaune : 

désert de sable immense

Caravane de chameaux, oasis de repos.
Et il y a l’Afrique verte : grandes forêts denses
Des animaux partout et autant de photos

Là-bas dans la savane, au fin fond du pays
Des animaux, rhinos, boas, crocos, pumas
Des immenses arbres, baobabs, acacias
Et puis des hommes partis pour faire leurs safaris

Et pour finir, coucher de soleil flamboyant
Eclairant ces espaces si grands
J’aimerais y aller un beau jour
Pour y faire un long séjour…

Raphaël BERNARD 6e 6 
Prix de satisfaction

Il était une fois…l’Afrique !

Là, l’humanité est née.
Là, vivent les plus beaux animaux.
Là, je vais t’y emmener…
Après ça, tu trouveras tout beau

De l’Afrique du Sud jusqu’aux pays du Maghreb
De la Mauritanie jusqu’à l’Ethiopie
Vivent des Touaregs et des Talebs
Des toucans et des ouistitis.

Raphaël BERNARD 6°6 
Prix d’encouragements

Mmh, l’Afrique

Mmh, l’Afrique, 
Et sa cuisine typique, 
Ses tajines, 
Mais je ne peux pas aller à la piscine.

Mmh, l’Afrique, 
Et tous ses pays, le Mozambique, 
Le désert du Sahara, l’awalé
De la Guinée, l’Erythrée.
Je voyage de ville en ville, Kinshasa
Casablanca, de Madagascar, 
Au Dakar la ville miroir.

Mmh, l’Afrique
Et sa faune : les lions
Les léopards, les lycaons.
Ah, l’Afrique 
Peuplée de tiques, 
Mais aussi de moustiques.

Alexis BON 6°6 

Prix d’encouragements

L’Afrique

En Afrique, on fait de la musique 
pour le plaisir de vivre. 
Les djembés, les maracas, les flûtes, 
on en joue pour le plaisir. 
Les animaux sauvages comme
les girafes, les rhinocéros et les vaches
sont là pour vous accueillir.
Notre pays est pauvre
mais on garde l’harmonie et le sourire.

Lucie BOUHIER 6° 2 
Prix d’encouragements

Quelque part en Afrique

Une girafe apeurée s’est emmêlée les pieds.
Un lion secoué n’arrive plus à se relever.
Un tigre miniature a perdu ses rayures.
Un hippopotame affamé a mangé ses doigts de pieds. 
Un crocodile a dormi trop longtemps, il s’est noyé 
malheureusement !

Mathias BRACHET-KOUKLIA 6°1 
Prix de satisfaction

Les amies d’Afrique

Un jour en Afrique
Vivait une vipère aspic

Son amie Girafe
Le cou long comme une carafe

S’était coincée le cou
Dans un arbre au feuillage roux,

Son amie l’Aspic l’aida 
Et le décrocha.

Matthieu CANARD 6°2 
Prix d’encouragements
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Le désert

Les enfants cherchent
De l’eau dans le désert
Ils meurent de chaud
Ils sont assoiffés
Ils ont faim
Ils ne peuvent pas vivre sans eau, 
Sans nourriture, ils demandent de l’aide
Mais il n’y a personne
Le désert est vide
Il fait chaud
Ils n’arrivent pas à marcher
Ils disent : « Il faut qu’on mange
On n’a pas de quoi boire, ni de nourriture »
Elle dit : « On va mourir sans rien. »
Les enfants prièrent et dirent : 
« Pourvu que quelqu’un vienne nous chercher ! »
Et là, un chameau arriva et les emmena hors du désert.

Alyah CAYOL 6°2 

Prix d’encouragements

Il était une fois 

Un ouistiti qui vivait en Tanzanie
Sautant d’arbre en arbre
Et mangeant des bananes avec sa famille

La femme ouistiti venait de faire des bébés
Le premier ouistiti s’appelait Rali et le deuxième
Estounli. Le papa ouistiti venait de manger toutes 
les bananes
Sa femme n’était pas contente
Il repartit chercher des bananes et il fit très vite car il 
S’appelait Flash.
Et surtout l’Afrique est un pays fantastique.

Mattheo CHALON ROGERE 6° 3 
Prix d’encouragements

L’Afrique

L’Afrique c’est la chaleur
L’Afrique c’est le bonheur
L’Afrique c’est le Niger
L’Afrique c’est magique
L’Afrique ce sont les animaux qui vous font froid dans le dos.

Majda CHEDED 6°1 
Prix d’encouragements

Moi j’adore l’Afrique

Moi j’aime l’Afrique, 
Comme j’aime le Chili

Moi j’adore les africains,
Comme j’adore mes copains

Moi j’aime le pays d’Afrique, 
Comme j’aime mon pays.

Moi j’aime tous ces animaux, 
Comme j’aime mes Lego

Quand je pense à l’Afrique
Tous mes malheurs s’effacent

Et toi, aimes-tu tout ça

Bastian CHEVALIER 6°3 
Prix d’encouragements

Le petit tigre

Il était une fois 
Dans un désert de bois
Vivait un petit tigre
Sans ami ni famille

Il voulait se débrouiller
Dans ce paysage desséché
Il aimait s’étaler
Au soleil pour bronzer
Il mangeait des vers
Et dormait par terre
Un jour comme les autres 
Il fit une petite pause
Il tendit l’oreille
Et entendit une femelle
En devenant grands
Ils eurent beaucoup d’enfants

Théo CLAVERIE 6°1 
Prix de satisfaction
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Il était une fois l’Afrique

Il était une fois l’Afrique
L’Afrique c’est magnifique
L’Afrique c’est fantastique
L’Afrique est tellement grande qu’on aimerait y vivre
En Afrique on n’y boit pas de cidre
L’Afrique c’est romantique.

Brayan COLOMBEL 6° 7 

Prix d’encouragements

L’Afrique

L’Afrique est un pays pauvre
Avec peu d’eau
Où la terre est sèche
On y trouve aussi beaucoup d’animaux
Sauvages ou rigolos
Leurs mots sont des sifflements d’oiseaux
Et il y a plusieurs pays très beaux
Comme le Congo, le Togo ou bien le Burkina Faso

Bref, l’Afrique est fantastique !

Océane COMAN 6°3 

Prix d’encouragements

Mon cœur vient de là

Je viens de l’ouest d’un continent, 
Mais je ne vous dirai pas où ?!
Ce continent est magnifique, Sa faune et sa flore juste fantastique, 
Ses robes colorées et se jolis bijoux 
Mais il y a une chose que je ferai pour
Lui, c’est le sortir de la misère !
Car ce n’est pas n’importe quel endroit
C’est mon monde, mon histoire.
Et oui, ce continent, c’est l’Afrique

Nakani COULIBALY KEITA 6° 2 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Afrique, Afrique, avec tes safaris dans la savane.
Avec tes animaux majestueux.
Avec tes déserts en manque d’eau.
Avec tes habitants dans leurs petits villages.
Avec tes paysages bien vastes
Avec tes ressources bien cachées. 
Avec tes fleuves magnifiques
Et enfin avec tes oasis majestueux et ta
Forêt équatoriale plus belle que jamais.

Antoine CUSAC 6° 7 
Prix d’encouragements

Moi j’aime la savane pas vous ?

J’aime les zèbres.
Vous vous n’aimez pas les rayures.
J’aime la chaleur.
Vous aimez le froid.
J’aime les jolis petits lionceaux.
Vous n’aimez pas vous mettre en danger.
Moi j’aime profiter de l’été, eux tant pis pour eux !

Kamilya DAHMANI 6° 1 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Il était une fois un moustique
Qui était ami avec une tique
Mais les humains les pourchassaient
Ils se cachèrent dans les haies
Puis sur une girafe analphabète
Et sur un tigre tigré
Et enfin sur un éléphant poilu
Et l’éléphant les porta 
Jusqu’à la porte de l’Afrique

Mathéo DEBONS 6°3 
Prix d’encouragements

Moi c’est moi, mes parents c’est eux

Moi le petit africain j’aime bien rigoler,
Mais mes parents aiment mieux bavarder.

Moi j’aime bien explorer la jungle et découvrir 
les animaux, 
Mais mes parents aiment mieux rester au lit.

Moi j’aime bien monter en haut des arbres, 
Mais mes parents préfèrent rester en bas. 

Moi je ressemble à un singe, 
Mais mes parents ressemblent à des paresseux,

Moi j’aime bien jouer au ballon, 
Mais mes parents préfèrent bronzer.

Mais moi quand je fais une bêtise
Mes parents me grondent, là ils ne sont plus paresseux.

Damien DEDUYTSSCHAEVER 6° 3 
Prix d’encouragements
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Il était une fois l’Afrique

Il était une fois un Ivoirien
Il n’y voyait rien
À Rabat je fais du chocolat
Au Ghana, j’ai vu une villa

Au Mali, j’ai vu papi
J’ai vu une poule avec des poux
Au Congo il fait chaud
Je trouve que Brazzaville est une grande ville

À Dakar j’ai vu un léopard

Lorenzo DE SALVO 6°1 

Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique !

Au Togo,
Il y a du cacao.

Au Zambie, 
Il y a du riz.

Au Maroc, 
Il y a du rock.

Au Mali,
Il y a de la bouillie.

Au Congo, 
Il y a des haribos.

À Bogota, 
Il y a des tagada.

Eh pourquoi pas !!

Chloé DESORMIERE 6°2 
Prix d’encouragements

Il était une fois les couleurs de l’Afrique

L’Afrique m’en met plein les yeux et surtout les couleurs.
A un matin je regarde le soleil ardent et les magnifiques  
paysages qui ont des senteurs.
Fallait voir ! L’eau bien bleue comme des diamants.
Revoir la lune encore et encore en rigolant.
Il y a tant de choses à manger.
Que vois-tu ? Oh trop de choses !
Un, deux et trois.

Et voilà l’Afrique est devant toi. 

Camille DEZAUX 6° 3 
Prix d’encouragements

Afrique, mon Afrique

Afrique où j’aime me réveiller au son d’un fleuve rosé
Afrique avec tes bois plein d’arbres secs.

Une beauté des longues verdures resplendissantes
Où j’aime me promener au coucher du soleil.

Mustapha DIAGNE 6° 7 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Là où tout a commencé
Là où nous sommes nés

La couleur
La chaleur
La bonne humeur
Ceci est l’Afrique

Les Awalé
Les Boo game
Alors allez venez
Et c’est pour cela qu’on l’aime

Le Mali
Puis la Namibie
De Dakar
A Madagascar
Du gros hasard !!!

La tajine
Ce que mange Yasmine ?

Les  fougasses de mamans de Mohamed
Non une tuerie !

Nos cheveux deviennent tout raides
En Afrique on mange tout sauf du riz

Élisa DUMOULIN 6°6  
Prix d’encouragements
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Le monde chaud de l’Afrique

Parfois dans la savane tout va mal et parfois tout va bien.
La chaleur l’eau et la sécheresse sont là.
Les girafes, les lions, les tigres sont là aussi 
dans toute l’Afrique
Les habitants de l’Afrique, les animaux de l’Afrique 
sont peut-être tous amis.
Ils sont tous dans le même pays et le même 
continent peut-être qu’ils s’entendent bien.
Mais ils resteront toujours ensemble.
Tous les animaux qui vivent dans l’eau 
sont maintenant sur terre.
Les poissons ou les oiseaux survivent malgré la chaleur.

Adélia ERADES CHEIKH 6° 1 
Prix d’encouragements

Le petit africain au bon cœur !!!

Il était une fois un petit africain qui écrit à sa mère
« Maman j’aimerais t’offrir l’Algérie, le Kenya,
le Nigéria, la Tunisie, 
Le Sénégal, l’Égypte, le Cameroun… 
C’est-à-dire toute l’Afrique.
Mais pour le moment je me contenterai 
de ces quelques mots. »

Axel ESCUDIE 6°3 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Prête à partir avec ma famille en vacances
Je suis pressée d’arriver
Enfin arrivée j’ai tellement envie de découvrir  
de nouvelles choses
L’Afrique est si magnifique : 
On se croirait dans un pays magique
Tellement  d’animaux à découvrir
Et l’eau est si magnifique
Il fait si beau

Mais si chaud

Tya FORDANT 6° 7 
Prix d’encouragements

Voici des antilopes dans la savane

Qui mangent des gâteaux

Je passe, je les vois et je mange avec elles
Sur ce coup-là, on est tous égaux. 

Voici des gazelles comme elles sont belles
Comme les femmes africaines

Voici un coucher de soleil
Quand je me réveille, il n’y est plus, il a disparu

Tout ça est exotique car c’est l’Afrique…

Elianor FORTUNE 6° 6 

Prix d’encouragements

En Afrique

C’est chic
Il y a des animaux
Qui vous font froid dans le dos
Ils font des sculptures
Et des peintures
Il fait chaud au Congo
Ça sent la noix de coco
Il y a des maisons
Et aussi des scorpions !

Tom FREYNE 6°1 
Prix d’encouragements

Le carnaval du Congo

Le Congo est décoré.
Le carnaval peut commencer. 
Les animaux font leurs parades.
Ce n’est pas une ballade !

Ce carnaval tout coloré.
Certains animaux portent le bleu du ciel.
Et d’autres les couleurs de l’arc-en-ciel.
C’est une fête enchantée !

A la fin nous retrouvons une ville pleine de bonheur.
Maintenant il faut s’organiser
Malgré la chaleur il y a des notes de douceur, 
Ils sont tous enchantés : il est temps de ranger !

Léa GERGEREAU 6° 6 
Prix d’encouragements
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L’Afrique

L’Afrique c’est magique
Tous ses animaux
Ses vastes Forêts colorés
Toute cette chaleur
Qui nous réchauffe 
Dès que l’on a Froid… 
Mais pas question 
D’avoir un seul petit 
Frisson sur la Peau 
Car L’Afrique
C’est 
Magique.

Sofia GHANEM 6° 7 

Prix d’encouragements

Le masque africain

Je vois des coquillages 
Des perles blanches
Vertes et rouges avec
Des feuilles rouges
Et jaunes. Et des

Yeux, et une bouche !

Théo GIL 6° 2 

Prix d’encouragements

Madagascar

Quand je pars
Dans le noir
C’est la nuit
Donc je ris.

Au soleil 
Je me réveille
Il fait chaud
Comme au zoo

La journée
En été
Je vais jouer 
Et me baigner

A la plage
Tout le monde nage
Même Mami et Papi
A midi

Quand je mange 
Le mélange
Je rigole 
Comme une folle

Quand je rêve 
De manège
Dans les loges
Je patauge

Chez Mémé
On mange du poulet
Et avec Mamie
On mange du riz

Dans ma balade
Un baobaobab
Qui est joli
Comme à Paris

Dans mon avion
On n’est pas rond
Et on repense
A la balance

On est rentré
Avec Mémé
Et on s’ennuie
Comme à Chelsea !

Lou-Angell GIVIN 6° 1 
Prix d’encouragements
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2

La vie africaine

En Afrique, il n’y a pas de briques
Sur les djembés, on ne fait que taper
Dans les eaux, on trouve des os
Le bois se fait tapoter par des doigts
Sur ces rythmes, je vois des lionnes et des gazelles.

Ethan GROLLEAU 6° 2 
Prix d’encouragements

L’Afrique

L’été au Sénégal
Il fait très chaud
Les moustiques piquent beaucoup
En hiver il fait toujours chaud
Les maisons sont très grandes et belles
Il y a aussi les animaux
On peut même en élever
On a de belles vues
On a une plage qui est de couleur rose
On a aussi des monuments bâtis il y a des années
Les touristes viennent les visiter.
Voilà le Sénégal 

Ndoumbe GUEYE 6° 1 

Prix d’encouragements

L’Algérie

L’Algérie, un beau pays
Plein de one, two, three  viva l’Algérie !
Voisin de mer et du soleil.
Le pays fruité et sucré.
Favori des mangeurs de fruits.
La prairie des fruits. 
Le pays des sportifs.
Les ennemis de la pluie.

Amen HAMDANI 6° 1 

Prix d’encouragements

L’Afrique

Ce pays avec tant de culture
Ce pays laissé à l’abandon
Ce pays avec beaucoup de blessures
Ces pauvres gens sans maison

Ces gens qui étaient avant des esclaves
Ce pays si joli
Ils se sont fait coloniser, on leur a mis une entrave
Ce pays inouï

Ce pays victime de racisme
Ce pays qui dérive
Dans sa tête c’est un séisme
Il faut que ce pays revive !!

Dylan HASSIM 6° 2 

2e prix catégorie 6e
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Afrique

L’Afrique c’est beau.
L’Afrique est là où il fait chaud.
L’Afrique a des animaux.
Mais il n’y a pas beaucoup d’eau
Je fais des safaris, j’observe les paysages
Et les beaux visages des gens
Les gazelles se font suivre par les guépards
Les rhinocéros chassent les éléphants etc…
I love AFRICA.

Baptiste HENNAUT 6° 7 

Prix d’encouragements

Il était une fois un lion blanc qui se promenait  
en Afrique et
Qui vit un lapin blanc
Il s’approcha du lapin et lui dit « bonjour. »
Le lapin eut peur, il demanda au lion blanc « es-tu gentil »
Le lion blanc dit « oui je suis gentil mais tout le monde  
a peur de moi ! »
Le lapin lui demanda « veux-tu devenir mon ami » 
le lion blanc  dit
« Et-tu sûr »
Le lion répéta plusieurs fois « j’ai un ami ». 
Puis il alla au parc pour
Faire de la balançoire et ils parlaient de leurs jeux préférés.
Et là tout à coup un guépard surgit de nulle part.
Le guépard les menaça de les manger, le lion blanc  
mordit le Guépard et le guépard mourut.

Kévin HUMBERT 6° 1 
Prix d’encouragements

Il était une fois dans l’Afrique

Vivaient en Afrique 
Plein de bêtes sauvages
Comme des lions, tigres, girafes, hippopotames
Vivaient en Afrique toute sorte de chose.

Une fois au cœur du 
Village vivaient
Des jeunes enfants c’était
Un garçon qui s’appelait 
Mat et la jeune fille s’appelait Blanca. 

Une fois les jeunes enfants  
Se promenaient dans la savane
La jeune fille entendit un rugissement
De tigre puis les enfants dirent 
Vite nous allons chez nous et tout à 
Coup le lion dit ne partez pas
Les amis dit le gentil lion
Avez-vous de quoi boire ou manger.
Les enfants dirent oui et tous finirent heureux.

Johanna JACKSON 6° 1 
Prix d’encouragements 

Le Awalé

Le Awalé ;
Un jeu de bonheur.

Le Awalé ;
Un jeu pour ne plus s’ennuyer.

Le Awalé ;
Un jeu qui se joue en bas ou en haut.

Le Awalé ;
Un jeu qui fait battre le cœur des Africains.

Le Awalé ;
Me rend heureuse ou joyeuse.

Le Awalé ;
Ce jeu fait de bois, fait rebattre notre cœur de pierre.

Le Awalé ;
Ce jeu qu’on joue avec des billes va vous en faire voir  
de toutes les couleurs.

Le Awalé, le Awalé ;
Un jeu que j’adore.
Un jeu que les Africains adorent.
Un jeu que le monde adore.

Sohane JACQUEMART 6°6  
Prix de satisfaction
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Pourquoi c’est comme ça ? 

Dis-moi, l’Afrique a combien de couleurs
Le rouge comme les cahiers d’écoliers

Le blanc comme les lumières du lundi
Du bleu comme l’eau de la rivière lointaine.
Le jaune comme le sable coulant sur tes doigts
Le vert comme la dernière feuille du grand arbre
L’Afrique en fait c’est un arc-en-ciel !

Ilyesse KHATTOU 6° 3 

Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Son nom est « Afrique »
La lettre « q » lui sert de silhouette.
Les maisons sont des cases.
Dans l’Afrique, il y a des chameaux dans le désert. 

Un Africain fait de l’agriculture
Mais aussi différents arts. 
Il a aussi des croyances.
En Afrique, il y a des savanes. 

Dans la savane il y a :
Des girafes, des lions, des gazelles,
Mais aussi plein d’autres espèces animales.

Dans les arts africains il y a : 
De la sculpture, des spectacles, 
De la peinture, de la musique, 
Et des arts culinaires.

Dans l’agriculture, on trouve : 
Des ananas, des oignons, du thé
Il y a des rizières pour le riz
Et du Jatropha dont les graines contiennent de l’huile très utilisée !

Corentin KOULMANN 6° 6 

Prix d’encouragements

L’Afrique

Que peut-on dire sur l’Afrique ?
Tous ces baobabs géants
Et ces animaux mystérieux
La nourriture étrange 
Mais qui fait rêver
Les palmiers et leur coco
Les zèbres et leurs rayures
Les lions et leurs énormes crinières
Les guépards et leurs proies
Les « aloco » et les bananes
Les déserts dorés de sable fin
Les gazelles qui échappent au prédateur
Bref tout ça reste une grande énigme

Capucine LAFAIX 6° 3 

Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

L’Afrique c’est aussi magique que fantastique
L’Afrique c’est beau
L’Afrique le pays chaud
L’Afrique a de rigolos animaux comme le rhino.

Tristan LAUFSNBACHLES 6° 7 
Prix d’encouragements

L’Afrique

Aujourd’hui je suis allé en Afrique
On m’a appris à faire de l’acrylique.

J’ai regardé des roseaux
Où il y avait des petits oiseaux.

Dans le Nil j’ai vu des crocodiles.
Il y avait des temples
Où on cueillait de la menthe.

A la Mosquée on boit du thé.
En Afrique, on peut sentir la nature
Et l’air pur.

Quand on mange des bananes 
On se dit miam miam. 

Dans les baobabs
On fait plein de cabanes.

J’ai vu des éléphants
Ils étaient géants.

J’ai mangé du guacamole
C’était une idée folle.

Alexandre LEFEVRE 6° 3 
Prix d’encouragements
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L’Afrique

En Afrique, dans la savane,
Les animaux règnent,
Leur roi est le lion,
Il domine les autres animaux.

La girafe est grande,
L’éléphant est lourd,
Le gorille est fort,
L’homme est malin.

Par l’ouïe on entend,
Les cris des animaux,
Les sons de la savane
Et les charmeurs de serpents.

En Afrique les fruits sont
Les meilleurs du monde.

J’aime l’Afrique.

Léo LEFRANC 6e 3 

Prix d’encouragements

En Afrique…

Un gobelin assez mesquin
Arriva et me frappa.
Je suis à terre et je trépasse
Mais je n’abandonne pas !
A mon réveil sous les tropiques
Je me dis « Allons-y ».
Je dois chercher une oasis
Si je ne veux pas me rendormir.
Quand soudain je me dis « Mince ! »
Une oasis est devant moi
Mais un lion y est présent
Et il a l’air menaçant.
Ouf c’est un mirage !
L’oasis et le lion ont disparu
C’est à cet instant que je me dis
« Il était une fois… l’Afrique ».

Antoine LEGOUGE 6e 1 
Prix d’encouragements

Un lion d’Afrique est dans une cabane

Comme le singe qui mange une banane.
Un tigre qui aime bien les humains comme l’âne.
Un dromadaire fait une balade avec ses amies.
Une girafe joue du djembé et mange des feuilles.
Il y a d’incroyables poissons en Afrique comme en Europe.
Les instruments d’Afrique sont jolis 

Pauline LEROUGE 6e 1 
Prix d’encouragements

Les animaux sont les rois dans la savane

Un bédouin dans le désert porte son dromadaire sur le dos
L’homme après trois heures de marche voit un mirage
Qui le fait halluciner
Après des heures de marche ils voient un arbre
Sous lequel le bédouin et le dromadaire s’installent
Le bédouin et le dromadaire mangent un fruit, boivent
Et reprennent la route
Après des heures de marche
Ils arrivent dans la savane

Rémi LESAGE 6e 1  
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Continent du soleil chaque jour merveilleux
Le soleil que j’aime tant

Me réchauffe tout le temps ces animaux sauvages
Il y a la plage qui distrait.

Quincy LOUTONDADIO 6e 7 
Prix d’encouragements

Les animaux d’Afrique

En Afrique il y a tellement d’animaux !
La girafe multicolore
Fait apparaître l’arc en ciel 

Le lion blanc de glace
Amène la neige et le froid
Sur le continent entier

Le zèbre couleur or
A inventé le soleil
Qui éclaire les villages

Le singe gris foncé
Déclenche la tempête
Quand il est énervé
Tous ces animaux sont merveilleux
Mais existent-ils tous réellement ?

Mégane LOUTREL 6e 3 
Prix d’encouragements
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1
Le voyage

Sous les arbres du Burkina Faso.
Sous une nappe de chaleur
Mes pieds décollent du sol
Je sens cet air me caresser le nez.
Je pars pour un long voyage…

Je vole, je penche la tête pour admirer
Les villages, j’entends les djembés jouer leur  
dernier morceau.
Les dernières lumières s’éteignent.
Plus loin, des animaux, fuyant leurs prédateurs.
Des girafes, de petites bêtes et même  
quelques oiseaux…

Au-dessus d’Ouagadougou,
Les enfants, jouent, crient, rigolent.
Ensuite le vent m’emmène vers le Sénégal puis  
sur le lac du Niger
Sur le lac, des pêcheurs attrapent quelques poissons.
En chantant,

Yé wanatoli ba yé
Yé wanatoli ba yé
Wanatoli ba yé
Wanatoli ba yé
Chantaient-ils de plus belle.

Je termine mon voyage la tête dans les étoiles.
Pour me poser délicatement ici, chez nous.

Natan LOZANO 6e 3 
1er prix catégorie 6e

L’Afrique le berceau de l’humanité
Il était une fois un pays riche
En biodiversité
Il était une fois un pays qui
Me fait réciter cette poésie
Il était une fois un pays qui me fait 
Penser au mafé
L’Afrique est le pays où l’humanité est née
L’Afrique est le berceau de l’humanité
L’Afrique est le pays dont je suis fier
Là-bas je respire l’air où je suis né
Les gens ont déongrégrés l’Afrique
Alors que nous sommes tous des  humains

Mahamadou LIAGOUSAGE 6e 7 

Prix d’encouragements

Mon pays adoré

Ah l’Afrique, magnifique.
Facile à trouver avec sa forme de boomerang.
Rien qu’en le regardant, ce pays m’ensorcèle.
Imagine-toi avec lui, il t’en sera reconnaissant.
Quand je pars là-bas, sa beauté me berce et m’endort.
Unique ce pays, grâce à sa chaleur en hiver.
Et c’est pour cela que je t’offre ce poème, mon pays adoré.
Il était une fois l’Afrique

Nassima MAROU 6e 3 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Les Animaux de l’Afrique sont magnifiques.
Les africains vivent en Afrique.
Les Rhinocéros sont sauvages mais surtout féroces
Les plats de l’Afrique sont aussi bons que les plats  
asiatiques
Les hommes préhistoriques ont vécu en Afrique
En Afrique il y a des tropiques.
Les activités pratiquées nous font rêver.
En Afrique tu peux aller te baigner 
Dans l’océan atlantique.

Luis MARQUES 6e 7 

Prix d’encouragements
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Un Fennec

Un fennec d’Algérie
Qui mange du riz
Ça n’existe pas, ça n’existe pas

Un Fennec
Qui mange dans un restaurant grec
Ça n’existe pas, ça n’existe pas

Un Fennec
Qui a un gros bec
Ça n’existe, ça n’existe pas

Et pourquoi pas !!!

Sofiane MEKKAOUI 6e 2 
Prix d’encouragements

Avec ma famille j’ai été en Afrique
Faire du vélo, aller à la plage puis on a
Rigolé et s’est amusé
Il y avait des marchés
Quoi qu’en Afrique les familles sont nombreuses
Une fois on a même été au safari
Et ça je m’en souviendrai toute ma vie.

L’AFRIQUE

Idrissa MENDY 6e 7 
Prix d’encouragements

Il était une fois en Afrique

Il était une fois en Algérie.
Un esprit de résistance, un pays d’ambiance
Guerre civile et violence
Indépendance de l’Algérie
Après 132 de colonisation française
Voici un pays indépendant.

Mayssa METTAI 6e 3 
Prix d’encouragements

Il était une fois en Afrique
Une jungle magnifique,
Un zèbre avec une crête,
Un éléphant sans dent,
Un hippopotame qui joue aux dames
Et des kangourous tout aussi doux.

Mais n’oublions pas
Les rois de la savane,
Les lions,
Champions de notation !!!

Solène MICHEL 6e 3 
Prix d’encouragements

Le masque d’Afrique

Une tête de face, c’est un visage.
Une tête de dos n’a pas de nom.
Une tête cachée est un mystère.
Une tête malheureuse rend le monde malheureux.
Une tête heureuse redonne le sourire

Imran MOHAMED 6e  2 

Prix d’encouragements
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Il était une fois en Afrique

Il était une fois en Afrique
Vivait un tigre mignon
Qui était un peu grognon

Quand il mangeait
Il paraissait très gros
Mais en vrai il était très beau

Quand il dormait Il ronflait
Quand il se réveillait
Il baillait et il s’étirait

Quand il allait dans la forêt
Il courait
Tout le monde s’enfuyait

Tout d’un coup dans la forêt
Un chasseur courait après le tigre
Et tira une balle de fusil
Puis le pauvre tigre mourut.

Harris-Khan MOHAMMAD 6e  3 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Le soleil brille dans ma case
Au milieu de la savane
Un petit garçon seul
Parmi les animaux sauvages
Il n’était jamais sorti de son village
Il découvrit ces immenses hectares de savane
Il y avait des zèbres, des gazelles et des rhinocéros
Quand il allait se laver dans la rivière
Il y avait un crocodile qui le guettait
Les pirogues avaient l’air de glisser
Sur l’eau où il y avait le petit garçon
À la tombée de la nuit
Autour du feu
Le son du tam tam
Retentit dans toute la savane

Leny MORLOT 6e 7 

Prix d’encouragements

L’Afrique

L’Afrique avec ses couleurs magnifiques
L’Afrique est vraiment fantastique
Avec ses animaux magnifiques

L’Afrique est vraiment magique

Lina MOUCHRIT 6e 7 

Prix d’encouragements

L’Afrique avant
L’Afrique avant était contente
L’Afrique avant était géante
L’Afrique avant était du vent
L’Afrique avant était très ronde
L’Afrique avant était longue
Mon poème s’est arrêté
Maintenant vous pouvez jouer !!!

Thanus NANTHAGOPALAN 6e 2 
Prix d’encouragements

Afrique

Toi Afrique avec ton soleil qui brille sur toi,

Tes couleurs chaudes qui envahissent le continent
Cette sensation d’étouffement que tu nous procure
Quand on vient chez toi.
Tes gros animaux certains dangereux certains heureux.
Les bons mets que tu nous donnes piquants et succulents.
Toi Afrique je t’aime et je t’aimerai toujours.

Ryan NATHIER 6e 7 

Prix d’encouragements
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L’Afrique

L’Afrique est un magnifique continent où de divers  
fruits juteux
Et parfumés sont illuminés par le soleil chaud et éclatant  
qui se lève doucement,
Nimbant les nuages d’une lueur rose et dorée.
L’Afrique abrite de merveilleux animaux comme le lion  
majestueux à la crinière
Soyeuse et aux pattes puissantes.
Le rugissement de ce beau félin fait frissonner.
Les africains tissent de belles étoffes colorées, et fabriquent 
des masques aux visages inquiétants.
Leurs statuettes, petites ou grandes, qui incarnent peur  
et bonheur, sont sculptées dans du bois dur comme  
l’ébène, solide et noir.
Pour moi, l’Afrique est un poème, une inspiration

Abigail NEGRAUD 6e 6 

Prix d’encouragements

Dans une ville au sud de l’Afrique,
Un petit jeune homme voulait devenir artiste.
Il vivait dans un foyer très petit.
Ce jeune homme se demandais, pourquoi
Pourquoi suis-je différent ?
Des autres, suis-je trop méfiant ?
Trop curieux ?
Il faut que je réfléchisse ?
Il faut que je parte  vers l’aventure,
Vers l’inconnu.
Ce voyage durera peut-être très longtemps
Mais je serai toujours le même.
Et je reviendrai.
Et mon rêve deviendra réel.

Mathis NGUEN 6e 6 
Prix d’encouragements

L’Afrique et son histoire

Assis sur la terre chaude
Sur une terre sauvage…

Je vis
Des lumières, celle d’un petit village
De petites maisons, un petit pays

Je vis
Une famille, plusieurs familles
Hommes, femmes vêtues
De grands tissus

Je vis
De magnifiques paysages
De toutes les couleurs
Surtout cette couleur orangée

Assise sur la terre chaude
Sur une terre sauvage…
Je vous ai raconté l’Afrique
Que je vis.

Maëlle NICIER 6e 7 
Prix de satisfaction

L’Afrique

Il était une fois l’Afrique,
Un paysage merveilleux de couleurs
Des animaux comme des crocodiles, singes y vivaient.

Les maisons étaient fabriquées en briques ou en pierres,
Des rivières de toutes les couleurs.

L’habillement était des pagnes de toutes les couleurs.
Il y a de la douceur.

Bref c’est l’Afrique.

Elodie NKELEZI 6e 3 

Prix d’encouragements



Le printemps des poètes - Édition 2017 35

L’Afrique

Avant je suis parti en Afrique
Faire une promenade en jeep
Regarder les éléphants
Imiter les orangs outans
Que ça me fait rêver l’Afrique
Un aussi beau continent exotique
Et oui c’est comme ça que je voie l’Afrique.

Yanis OESLICK 6e  7

Prix d’encouragements

Si l’Afrique était riche et moins loin.
Ce serait bien, ce serai bien.
Si l’Afrique était le jardin de Majorelle
Ce serait bien, ce serait bien.
Si l’Afrique avait une vie plus belle
Ce serait bien, ce serait bien.
Et pourquoi pas ? Ce serait bien !!!

Ines OUERTANI 6e    2

Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Il était une fois l’Afrique en faillite.
En faillite d’eau, sèche comme les feuilles mortes.
Morte par-ci, morte par-là
Par-là la voix de l’eau.

Un enfant sur le chemin
Avec le sang et les larmes
Larmes aux yeux et larmes de vie
Assis, sans amis
Voilà l’Afrique,
Continent pauvre mais soudé.

Kelly PAN 6e   2

Prix d’encouragements

En Afrique, la savane

En Afrique il y a la savane.
Dans la savane, le lion est le roi.
Le roi de tous les animaux.
Avec sa longue crinière et son rugissement puissant.
Tous les animaux de la savane il impressionne.
Un jour le lion eut un fils
Qu’il nomma junior.
Junior eu plein d’amis.
Car c’est un lion.

Plus tard junior devient grand.
Il se nomma sénior.
Le jour suivant, il voulut écrire des poèmes.

L’Afrique sous le grand baobab.
Qui fait des fruits que l’on nomme baies de « singe ».
Que tout le monde aime.
Dont les girafes sont toutes marrantes.

En Afrique il y a de beaux paysages. 
Le désert et les dunes de sable.
L’Afrique c’est un beau continent au cœur de la savane.

Thibaud PEREZ 6e  3  

Prix d’encouragements
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Le Maroc

Un pays qui s’appelait le Maroc.
C’est un pays très sale mais très beau.
Ce qui me plait c’est la plage
Faire de la mobylette
Allez chez le marchand.

Berkane la ville de la clémentine.
Marrakech est la capitale du pays.
Les jours de fêtes on fait du couscous.
Le roi du Maroc, MOHAMMED 6, vit à rabat.

Le Maroc c’est ma vie.

Camille RAMI 6e   1

Prix d’encouragements

Les origines de l’Afrique

Avec ses 53 états,
L’Afrique est un continent géant !
Où il fait très chaud.

Ce continent géant
Comprend de très
Grands pays et beaucoup 
De fleuves …

Sans oublier les girafes,
Les lions et les impalas
Qu’on ne trouve que là-bas !
L’Afrique c’est super,
Dans ce continent

On change d’atmosphère !

Louis RAOUX 6e   1

Prix d’encouragements

L’Afrique 

Moi c’est Véronique,
Et je trouve que l’Afrique, c’est chic
Quand j’étais petite,
Avec mon petit frère Patrick,
Nous voulions faire un pique-nique.

Mais il y a un hic,
Je me suis fait piquer par un moustique.

Et à cause de cela, j’étais dans un état critique
Et pour me soigner, j’ai mangé du piment, mais ça pique
Donc à la place, j’ai pris un antibiotique.
Et comme je suis une grande comique,
J’ai écouté de la musique cosmique.
Oui ce poème est problématique.

Heaven RIVIÈRE 6e  7

Prix d’encouragements

L’Afrique est indescriptible

Il était une fois l’Afrique cet endroit magnifique  
où la survie est difficile.
Les beaux arbres, le grand désert,  
l’Afrique c’est magnifique.
Les herbivores, les carnivores encore les arbres,  
l’Afrique c’est magnifique.
Point positif, point négatif, l’Afrique, c’est difficile.
Le désert trompeur, chaque endroit se ressemble  
et l’eau manquante, l’Afrique c’est difficile.
Beauté et danger, les deux forment une paire,  
l’Afrique est indescriptible.

Martin ROCHAS 6e  6

Prix d’encouragements

Le lion d’Afrique

Le lion est le roi de la savane
Le lion chasse très bien
Le lion est un animal sauvage,
Le lion est solitaire
Le lion peut s’accoupler.

Quand deux lions se battent sur un territoire.
C’est le plus dominant qui garde le territoire.
Lion est prêt à  tout pour son petit.
Le lion est un animal dominant.

Jérémy SAMEEGADU 6e 1

Prix d’encouragements

Afrique

Afrique, berceau de l’humanité
Afrique, première source de vie sur terre
Afrique, continent des sculpteurs
Afrique, réputée pour sa chaleur

Afrique, peuplée d’animaux sauvages
J’adore l’Afrique !
Mon pays d’origine, c’est la côte d’Ivoire

Nonda SAMINGO 6e 1 
Prix d’encouragements
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Il était une fois … l’Afrique

Un petit garçon qui partit voir son grand-père  
qui lui raconta tout ce qu’il savait sur l’Afrique :
-l’Afrique est noire comme ma peau,
-Elle est rouge comme la terre,
-Elle est blanche comme la lumière de midi,
-Elle est bleue comme l’ombre du soir,
-Elle est verte comme la forêt Amazonienne
-On peut voir de toutes les couleurs comme un caméléon
C’est un des continents les plus magnifiques au monde
Le continent auquel je tiens le plus.

Isaac SHAKO-LOTANGA 6e 6 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

Pourquoi vivent les enfants d’Afrique dans des huttes
Et moi, ici dans ce palais ?
Dans la savane d’Afrique, il y a un spectacle d’or et
D’ocre qui me fait du bien.
Le soleil brûle et l’animal sauvage court et s’imagine
Boire dans l’oasis.
Je voudrais ma battre pour vous emmener, ma neige
Et mon eau pour éteindre vos flammes.

Maëlys SINER 6e 7 
Prix d’encouragements

Afrique

Il était une fois l’Afrique, petit chacal
L’Afrique est noire comme l’encre
Elle est rouge comme le sang
Elle est blanche comme ma peau en hiver
Elle est bleue comme l’eau et comme le ciel
Elle est jaune comme le soleil qui nous brûle les yeux
Elle est verte comme l’herbe
L’Afrique, petit chacal
À toutes les couleurs de la vie !
L’Afrique

Gonçalo SOARES 6e 2 
Prix d’encouragements

Les lions blancs

Il était une fois un lion blanc en Afrique.
Il était très barbu.
Et avait 4 beaux lionceaux.
Chaque matin pour réveiller ses enfants il chantait.
« Allez mes petits lionceaux réveillez-vous »
Les petits se réveillaient et disaient
« on a faim papa »
Le père dit « allons chasser les gazelles ».
Un jour la famille partie donc chasser les gazelles  
et au même moment le père vit un elionne blanche.
Il la ramena dans sa maison et se dit « c’est la plus belle  
lionne que j’ai jamais vue ».
Mais à un moment il vit qu’elle avait comme  
un anneau à la taille.
Quand elle se réveilla, il lui demanda ce que c’était.
Elle lui répondit qu’un chasseur l’avait piégée  
et qu’elle s’était enfuie.
Et quand elle se réveilla elle se retrouva chez lui.
Ils tombèrent amoureux et décidèrent de se marier.
Et tous les deux eurent beaucoup d’enfants.

Louann SOURYAVONGSAY 6e 1 
Prix d’encouragements

Il était une fois l’Afrique

L’Afrique c’est magnifique !
Les saveurs ont des couleurs.
Riche en joie et en animaux.

Les épices sont particulièrement mmm.
Les rois lions sont féroces.
Ils grattent les écorces

Le beau temps ! 
Il n’y a rien de mieux pour bronzer
Hé oui
C’est ça l’Afrique !

Noé STORCH 6e 1 
Prix d’encouragements

Il était une fois le Maroc

Le Maroc est un pays chaud
Il a de belles couleurs chaudes
Une belle faune et une belle flore
Pour moi c’est un pays en or !
Mis à part tous ces gens qui dorment dehors
Mais bon ça reste mon pays que j’adore
J’aime ses couleurs chaudes dès le matin
Cette nourriture et ce bon pain
Ces balades en calèches, ces marchands de jus de fruit.
Si on me propose d’y aller je dirai « oui »

Le Maroc c’est ma vie !

Yassine TOUHAMI 6e 1 
Prix d’encouragements
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3

A comme Afrique

J’ai des origines d’Afrique.
C’est un continent magique.
Là-bas il y a des animaux magnifiques.
Plein des pays aux couleurs différentes
Et plein de coutumes amusantes
Tout ça résumé en une seule lettre
A comme Afrique.

Zakaria TURBEAUX 6e7 
Prix d’encouragements

L’Afrique

C’est rigolo.
Avec les rhinos.

Moi le safari
Je le fait en i.

C’est beau 
de voir l’Afrique.

Lorenzo TURPIN  6e 7 
Prix d’encouragements

L’Afrique

Dès que je pense …
À Kirikou
L’Afrique s’ouvre

Qu’est-ce que je vois ?
Dès que je vois le soleil
De la savane
Au cœur de la nature

Je vois une beauté luxuriante
De la brousse
La diversité …des animaux
Et des paysages
M’offrent une joie pleine de grâce.
Partez
À la découverte de cette région
Du globe …
De ses peuples …et de ses…
Beautés noires
En plusieurs journées pleines d’enthousiasme. 

Maëva VALÉRIUS 6e 7 
Prix d’encouragements

Nacre et Ébène

Après une longue traversée
Sur un beau nuage blanc
Une marionnette toute nacrée
Atterrit au pays du désert et de l’océan
Sur son chemin, elle rencontra
Une marionnette tout ébène qui passait par là.

Elle lui dit :
- Bonjour chère amie !
que faites-vous là ?

-Je chantais les chansons du pays
je mangeais de la pastilla
je jouais au balafon
pendant que les enfants jouaient au ballon.

-Quel beau pays vous avez là !
du Maroc jusqu’au Burkina
tigres, antilopes, éléphants
émerveillent petits et grands !

Et sous le ciel étoilé
Nos deux marionnettes enchantées
Burent le thé de l’amitié !

Coline VANHILLE 6e 6  
3e prix catégorie 6e



Le printemps des poètes - Édition 2017 39

Nacre et Ébène

Après une longue traversée
Sur un beau nuage blanc
Une marionnette toute nacrée
Atterrit au pays du désert et de l’océan
Sur son chemin, elle rencontra
Une marionnette tout ébène qui passait par là.

Elle lui dit :
- Bonjour chère amie !
que faites-vous là ?

-Je chantais les chansons du pays
je mangeais de la pastilla
je jouais au balafon
pendant que les enfants jouaient au ballon.

-Quel beau pays vous avez là !
du Maroc jusqu’au Burkina
tigres, antilopes, éléphants
émerveillent petits et grands !

Et sous le ciel étoilé
Nos deux marionnettes enchantées
Burent le thé de l’amitié !

Coline VANHILLE 6e 6  
3e prix catégorie 6e

Il était une fois un continent qu’on appelait Afrique
Des plaines en jaune
Des arbres en orange
Un vrai paradis en couleur
Des animaux en vert ou en rose
Avec ça on voit la vie en grand
Il y a plein de lions féroces
Qui mangent des monstres atroces
Des girafes en or
Et des sculptures en argile
On voit des oasis
Avec des fruits, des eaux jaunes
Des arbres bleus et l’herbe blanche
Il y a des casseroles volantes
Des monstres des neiges
Que voyons-nous à l’horizon
Des monstres  plein les poches
Que voyons-nous à l’horizon

Kirikou

Vishal Venedittan 6e3 

Prix d’encouragements

Le Togo

Un pays qui s’appelle le Togo
C’est un pays très propre
Et très beau.

Le Togo à préserver d’année en année
La capitale du Togo est Lomé

Questo paesse è troppo buono
C’est pays est trop beau

Ambre Vieillemard 6e1  

Prix d’encouragements

L’Afrique

En Afrique il y a des girafes avec de longs cous.
En Afrique il y a des hippopotames avec de grandes dents.
En Afrique il y a des lions qui dorment.
En Afrique il y a des enfants qui jouent.
En Afrique il y a des maisons qui sont faites en grès lisse.
En Afrique il y a des forêts avec des animaux sauvages.
En Afrique il y a des déserts immenses avec des chameaux.
En Afrique il y a des hommes qui cherchent de l’eau.

Matéo Wieroski 6e 2 
Prix d’encouragements

Dans la savane 

des animaux se pavanent

Une girafe qui fait des gaffes
Un lion et une lionne qui ronronnent
Une hyène qui aime faire des siennes
Des serpents qui font leurs chenapans
Un hippopotame qui joue du tamtam
Un crocodile qui est très difficile
Des kangourous qui fabriquent du caoutchouc
Des zèbres qui mangent des bretzels
Un éléphant qui joue de la flute de pan
Et plein d’autres animaux tous aussi rigolo

Sélina Zerkaoui 6e 3 

Prix d’encouragements
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