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« Toutes les choses ont leur mystère
Et la poésie c’est le mystère

De toutes choses ».
Garcia Lorca
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Moi j’adore et les adultes détestent

Moi j’adore les merveilles
Et les adultes détestent le réveil 
Moi j’adore les merveilles
Et les adultes détestent le réveil 
Moi j’adore les bêtises 
Et les adultes détestent les sottises 
Moi j’adore la nourriture 
Et les adultes détestent les factures
Moi j’adore mes céréales 
Et les adultes détestent être matinal
Moi j’adore le chocolat au lait
Et les adultes détestent le taboulé

Moi j’adore l’eau de source 
Et les adultes détestent les longues courses.
Moi j’adore la fantaisie et les adultes détestent…Ma poésie

Yasmine ABIDALLAH – CM2 Jules Verne
Prix  de satisfaction

Une égoïste de plus

Moi j’adore mettre ma chambre en bazar
Prendre mes ciseaux tout découper
Marcher sur des tranches de lard
Ou jouer avec du fromage râpé.

Mes parents détestent le beurre
Toquer chez quelqu’un
Jouer avec des statues qui pleurent
Ou que je leur prenne leur arlequin.

Moi, j’adore surfer sur mon matou
Souler les collégiens
Etre bonne en tout
Jouer comme un chien.

Mais, ma mamie déteste Harry Potter
Faire travailler les nuages qui pleurent
Que je sois son auteur
Ou ne pas arriver à l’heure.

Mathilde AGRECH – CM2 Jacques Prévert
Prix de satisfaction

Les choses bizarres que j’aime

Moi, j’aime bien dire que c’est 20 heures.
Les professeurs en ont horreur.                

Moi, j’adore être libre.
Les parents trouvent ça horrible.

Moi, j’apprécie rendre les choses lisses.
Mais les adultes haïssent.

Moi, j’aime bien les ustensiles en bois.
Les vétérinaires préfèrent les oies.

Moi, je préfère quand ils ont des montagnes de concur-
rents.
Les athlètes trouvent ça énervant.

Cyrian BEN HOSSAIN – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Moi j’adore, les adultes détestent

J’adore peindre
Et Teindre

J’adore parler
Et marcher

J’adore les chats
Et parler a Aïcha

J’adore jouer
Et ne pas ranger

J’adore les docteurs
A l’heure

J’adore les bonbons
Et faire des bonds

J’adore les attractions
Et les additions

J’adore regarder la télé le soir
En chassant des bêtes noires

J’adore parler dans la classe
Et les palaces

J’adore faire des bêtises
En faisant ma valise

J’adore tout ça mais le problème
C’est que les adultes n’aiment pas

Esma BENBOUZIANE – CM 2 Jules Verne
Prix de satisfaction
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Les différences

J’adore jouer,
Le juge déteste s’amuser.
J’adore m’attarder,
Les parents détestent patienter.
J’adore nager,
La directrice déteste être mouillée.
J’adore sauter,
La maîtresse déteste tomber.
J’adore grimper,
Le président déteste se ridiculiser.
J’adore regarder la télé,
Le ministre déteste les dessins-animés.
J’adore les miroirs,
Mon tonton déteste boire.
J’adore les pâtes,
Les secrétaires détestent les patates.
J’adore la guitare,
Mes grands-parents détestent les Rockstar.
J’adore les moutons,
Les historiens détestent jouer à saute-moutons.
J’adore les bourses,
Les gardiens détestent les ours.
J’adore les singes,
Les portiers détestent le linge.
J’adore peser les lingots,
Les adultes détestent peser leurs mots.

Kery BORREGO – CM2 Jacques Prévert
Prix de satisfaction

Le smiley que j’aime

J’adore jouer à la tablette
Mon père déteste manger toute la tablette
J’adore regarder la télé
Mon père déteste qu’on l’appelle pépé
J’adore ne pas finir mon plat
Mon tonton déteste que j’en fasse tout un plat
J’adore dire mon prénom
Ma mère déteste que je dise non

Lindy BOURDAIRE – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Les enfants de la lune

J’aime regarder le soleil se coucher
Mes parents détestent les fins de journées
J’adore l’odeur du chocolat
Ma cousine n’aime pas les avocats
J’adore les reflets d’or sur l’eau
Ma mamie déteste le vacarme des oiseaux
J’aime être habile comme un jardinier
Ma maman n’aime pas laver mes habits tachés
J’adore la tristesse du violon
Mon père déteste la joie de l’accordéon
J’apprécie avoir la tête dans les nuages
Ma sœur a horreur de partir en voyage

Léa CANONNE – CM2 Jacques Prévert
Prix de satisfaction

Faire de la conjugaison à la maison

J’adore, mes parents détestent :
Acheter des babies  
Lire un livre dans mon lit
Danser le chachacha
Laper comme un chat
Lire un livre avant de manger
Faire la vaisselle et tout casser.

J’adore la maîtresse déteste :
Faire le bazar dans la classe
Déranger tous les atlas
Allez aux toilettes pendant la conjugaison
Oublier mon cartable à la maison
Se jeter dans la boue 
Mettre de la colle partout

Alia COTTALORDA – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement
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Le zoo des mots

Moi, j’adore les bêtises
Mon papa déteste Venise
Moi, j’adore les crevettes
Ma grande sœur déteste mes chaussettes.

Moi, j’aime bien être  dans la lune
Ma cousine n’aime pas le tatou
Moi, j’aime grimper partout
Le voisin déteste regarder la lune. 

Moi, j’aime les jeux vidéo
Maman déteste quand il pleut des cordes
Moi, j’aime aller au zoo
Mon tonton déteste les instruments à corde.

Julien d’HERVILLY – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Mon Monde

J’adore les ordinateurs 
Mon père déteste que j’y passe des heures.

J’adore faire des farces 
Mon chien n’aime pas qu’on lui en fasse.

J’aime le tennis 
Le ministre a horreur de voir perdre Monfils 

J’apprécie le feu 
Mon frère dit que c’est dangereux

Matthis EYMARD-LEBLANC – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Moi j’adore le chocolat
Mes parents n’aiment pas
Moi j’adore le foie gras
Mes parents n’aiment pas
Moi j’adore le vernis noir
Mes parents n’aiment pas
Moi j’Adore les chaussures NIKE
Mes parents n’aiment pas
Moi j’adore les chats
 Mes parents n’aiment pas

Aliya GAHAM – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Ma famille me hait

J’adore les haricots
Papi déteste quand je Joue aux jeux vidéo

J’adore avoir chaud 
Papa déteste quand je me promène sous l’eau

J’adore écouter du blues
Maman déteste quand je dis des bêtises

J’adore me rouler dans la bouse
Mamie déteste quand je dis des sottises

J’adore faire le cochon
Mon papa déteste quand je mange des glaçons

J’adore les opérations
Ma Mama déteste que je  sois gelé comme un glaçon 

Mickël GAYET – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

La ronde de mes préférences…

J’adore faire du patin à glace,
Ma mère déteste les glaces.

J’adore les sucres d’orges,
Mon père n’aime pas avoir un chat dans la gorge

J’adore regarder la télé,
Ma tante déteste se creuser la tête avec des mots mélés.

J’adore les rillettes,
Ma mère déteste les restes dans mon assiette.

J’adore faire des bêtises,
Mon cousin déteste la Tour de Pise.

J’adore lire,
Ma cousine déteste écrire.

J’adore jouer,
Mon cousin déteste quand on lui casse les pieds.

J’adore faire des farces,
Ma sœur déteste les limaces.

J’adore les prunes,
Mes parents détestent être dans la lune.

J’adore les récréations,
Le cancre déteste les punitions.

Alexandra GAZET – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement
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J’aime faire n’importe quoi !

J’adore mes parents détestent 
Quand je joue dans le noir.
J’aime mon père déteste 
Quand je lis tard le soir.
J’adore ma tata déteste 
Manger des glaces.
J’aime mon papi déteste 
Se regarder dans la glace.
J’adore ma cousine déteste 
Grincer des dents.
J’aime ma mamie déteste 
Se rapprocher de 100 ans.
J’adore mon cousin déteste 
Quand j’invite des amies chez moi. 
J’aime mes parents détestent 
Quand Mathilde sonne chez moi.
J’aime  mes parents détestent 
Quand je prends tout au gouter.
J’adore mon tonton déteste 
Quand j’invite des amies pour jouer.
J’adore mes parents détestent 
Quand je regarde trop la télé.
J’adore mon papi déteste 
Quand il me voit sauter.
J’aime ma mère déteste 
Quand je saute sur le lit 
J’adore  mon cousin déteste 
Quand je ne mange pas mon riz.

Océane GAZET – CM2 Jacques Prévert
2ème prix catégorie CM2

La descente de mes mots

J’aime monter et descendre les escalators
Ma sœur déteste avoir tort
J’adore jouer dans le train
Ma mère n’aime pas louper son train
J’adore aller à Hawaï
Mon frère hait que sa tête touche les rails
J’aime acheter des mars
Le train est toujours en retard pour Mars

Berveline IXLAMBA – CM2 jacques Prévert
Prix de satisfaction

Moi j’adore les adultes détestent

Moi j’adore bavarder 
Les adultes sont agacés

Moi j’adore aller de la salle de bain à ma chambre tout nu 
Les adultes me crient dessus 

J’aime être égoïste
Les adultes condamnent l’avarice

J’aime être tête en l’air
Les adultes reprochent mes étourderies

J’aime manger gras
Mais les adultes disent que ce n’est pas bon pour moi

J’aime être fainéant 
Les adultes m’en veulent car ils courent après le temps

J’aime les bonbons
Les adultes répondent « non sans façon »

J’aime jouer à Sonic 3D Blast
Les adultes haïssent ça    

Alexis JEAN VOLDEMAR – CM2 Jules Verne
3ème prix catégorie CM2

J’aime mais tout le monde n’aime pas

J’adore les souris
Ma mamie en rit.
J’adore l’école
Ma mère déteste la colle. 
J’adore les tableaux 
Mon père déteste l’eau  du ruisseau.
J’adore créer
Mon père déteste suer.
J’adore les boudoirs
Ma mère déteste dire au revoir.
J’adore les voiliers
Ma mère déteste les colliers.
J’adore le soir 
Mon père déteste boire. 
J’adore le soleil
Le pape déteste Marseille.
J’adore le public
Le ministre de la défense déteste les répliques.
J’adore les montagnes de jouet 
Mon père déteste les montagnes enneigées

Théodore KIMPESA – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement
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Je veux le faire et pas me taire

J’adore jouer à la Wii
Mes parents s’ennuient.
J’aime jouer sur l’ordinateur
Mon père avance l’heure. 
J’adore jouer dehors
Ma mère déteste le sport.
J’aime les oranges 
Ma tata haie l’orange.
J’adore lire
Ma mère se pince pour rire.
J’adore nager 
Mon tonton déteste manger.
J’aime compter
Ma mère haie le comté.
J’adore la musique
Ma tante n’aime pas jouer à l’élastique.
J’aime bavarder en classe 
La maitresse déteste les glaces.
J’aime bien mon maitre 
Mon père n’utilise jamais le mètre.

Erine LAMBOLEY – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Les parents n’aiment pas ça …

Moi j’adore les bêtises
Et faire des sottises
J’adore me regarder dans la glace
En faisant de drôles de grimaces 
Moi j’adore les bonbons
Et les manger en faisant des rebonds
J’adore qu’on me crie dans les oreilles
Et me barbouiller de groseille
Moi j’adore trop le chien d Adrien
Qui s’appelle Arlequin
J’adore jouer avec la nourriture
Surtout avec la confiture

Les adultes  n’aiment pas ça !

J’adore dessiner par tout
Et dessiner parterre surtout
J’adore les toupies
Qui font beaucoup de bruit
J’adore bavarder en classe
Et déplacer les chaises de place 
J’adore faire des fautes d’orthographe
Et mettre plein d’agrafes
Moi j’adore les poésies longues
Et crisser des ongles
J’adore les films qui font peur
Et les enfants qui pleurent

Mais les parents n’aiment pas ça !

Noémie LEBRAND – CM2 Jules Verne
1er prix catégorie CM2

Moi j’adore jouer…

Moi, j adore jouer au foot
Ma grand-mère déteste le babyfoot.
Moi, j’adore jouer au badminton 
Ma mère déteste l’automne.
Moi, j’adore rêver des fées 
Mon père déteste la fumée.
Moi, j’adore avoir la tête dans la lune 
Ma cousine haie les prunes.
Moi, j’adore la luge 
Mon grand-père déteste le déluge
Moi, j’adore l’orange
Mon frère déteste le jus d’orange.

Amandine LEFEVRE – CM2 Jacques Prévert
Prix de satisfaction

Moi j’adore allumer un feu et jouer avec le feu et les 
adultes détestent
Moi j’adore ma mamie parce que c’est un zombie et les 
adultes détestent
Moi j’adore les caribous et les bambous et les adultes 
détestent 
Moi j’adore l’inde et les dindes et les adultes détestent
 Moi j’adore les pochettes pour faire des raquettes et les 
adultes détestent
Moi j’adore Enzo parce que c’est un «zozo» et les adultes 
détestent
Moi j’adore les abeilles pour le miel et les adultes détestent 
Moi j’adore les jokers et le poker et les adultes détestent
Moi j’adore les tables et les câbles et les adultes détestent
Moi j’adore le lac et les bacs et les adultes détestent
Moi j’adore l’anis et le cassis et les adultes détestent
Moi j’adore acheter et casser et les adultes détestent
Moi j’adore Ibrahim et les rimes et les adultes détestent
Moi j’adore tout casser et rater et les adultes détestent
Moi j’adore les musiques et les clics et les adultes détestent
Moi j’adore les saucisses et les battisse et les adultes dé-
testent
Moi j’adore les bals et les timbales et les adultes détestent 
Moi j’adore l’action et les rédactions et les adultes dé-
testent
Moi j’adore les bonbons et les rédactions  et les adultes 
détestent

Ibrahim MALLOUKA – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement
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Moi j’adore et les adultes détestent

Moi j’adore l’aventure et les adultes détestent la couture 
Moi j’adore briller et les adultes détestent lutter
Moi j’adore le cinéma et les adultes détestent la barbe à 
papa 
Moi j’adore la récré, moi j’adore la télé
Moi j’adore et les adultes détestent 

Garance MARCINIAK – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragemen

Ça me casse la tête de voir toutes ses pirouette

J’adore rire 
Mon père déteste les fous rires 

J’adore jouer à la DS 
Ma mère déteste quand je fais des grands S

J’aime manger des pommes 
Ma Tati a horreur de la tomme 

J’adore jouer à la tablette 
Mon chat déteste les croquettes

J’adore quand on me donne des punitions 
Ma maîtresse déteste me donner des fiches de réflexion

J’adore peindre les murs 
Ma sœur déteste aller dans le mur

J’aime être le roi de la terre
Mes amis détestent se rouler dans la terre.

Nathan MARGERIE – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Moi  j’adore les sports

Moi, j’adore  le football 
Mon père déteste le handball.
Moi, j’adore aller à la plage 
Mon grand-père déteste être sage.  
J’adore  faire  du surf 
Le président  n’aime pas  faire la teuf.
Moi,  j’adore  le judo 
Ma grand-mère déteste les blagues de toto.
Moi, j’adore le roller 
Cyprien  déteste  les voleurs.
Moi, j’adore le bowling 
Black M ne fait pas beaucoup de shopping.
Moi, j’adore le karaté 
Le charcutier fait beaucoup de pâtés.

Marguerite MELVYN – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Poésie

Moi,
J’adore allez dehors 
Moi,
J’adore dormir sur l’or 
A NEW YORK.

Jeffrey MICHAUD – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Le soleil des enfants

J’adore parler en vers
Papa n’aime pas que je casse des verres
J’aime manger des Ferrero
Maman n’aime pas que je mets la stéréo
J’adore mon chien vert
Papa n’aime pas quand c’est trop sévère
J’aime quand ma chienne est belle comme le jour
Ma maman ne l’aime pas toujours
J’adore descendre du toboggan
Papa n’aime pas se mettre en rang
J’aime cette robe qui me va comme un gant
Maman n’aime pas porter des gants
J’adore quand c’est les beaux jours
Papa n’aime pas le gros abat-jour
J’aime manger de la tomme
Papa n’aime pas jouer avec Tom
J’aime manger de la pomme
Maman n’aime pas les gommes
J’aime les jeux vidéo
Ma mère déteste le rodéo

Alexa NEVARLET – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Les fleurs généalogiques

Moi j’aime les noix
Lui il aime la pluie
Eux ils aiment les œufs
Les voisins aiment les batailles de coussins
Mes copines aiment les lapines
Mes copains aiment le pain
Mes voisins n’aiment pas le raisin
Mes parrains n’aiment pas le train
Mes parents n’aiment pas le hareng
Mes tontons n’aiment pas le thon
Mes cousines aiment les clémentines
Mes tantes n’aiment pas les plantes

Matthieu NICOLL – CM2 Jacques Prévert
Prix de satisfaction
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Ma famille

J’adore la télé
Ma mère déteste chanter
J’adore la colle 
Mon cousin déteste l’école 
J’adore le handball
Mon père déteste le football
J’adore les voitures
Ma tata déteste la torture
J’adore courir 
Ma nièce déteste mentir
J’adore rigoler 
Mon père déteste renifler
J’aime trop sauter
Mon frère déteste être résigné. 

Meynard NYOKAS ZALAMOU – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Moi j’adore et alors…

J’adore, les parents détestent
Se lever tard 
Parce qu’on a le cafard

J’aime bien, la maîtresse n’aime pas
Ecrire comme un cochon 
Et que la feuille devient un torchon

Moi j’aime, les adultes détestent
Quand on fait des bêtises 
Et qu’on nous punit pour des sottises

J’apprécie, ma mère n’apprécie pas du tout
Quand on ne met pas son manteau 
Même quand il fait chaud

Marius OCCHIMINUTI – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Omi d’joaer , sel daultes test de tent

Moi j’adore ma maîtresse,
Mes parents détestent le film « Fourmiz »,
Moi j’adore les forteresses,
Mon frère déteste les surprises.

Moi j’adore  le judo,
Il déteste les oublis,
Moi j’adore le Cluedo,
Ma sœur déteste les guilis.

Moi j’adore le poulet,
Mon père déteste le lapin,
Moi j’adore le lait,
Ma grand-mère déteste les requins.

Moi j’adore eux ils détestent !

Jodie PARIN – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Moi j’adore et les adultes détestent

Moi  j’adore les bonbons,  
Les papillons
Et les carillons.

Les adultes détestent
Le Far-West
Et le zest.

Moi j’adore la couture,
La caricature
Et la nature.

Les adultes détestent
Les koalas
Et les ananas.

Moi j’adore les poésies,
L’Asie
Et les fantaisies !

Nérilka PETIT CM2 Jules Verne
Prix de satisfaction
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Moi j’adore

Moi  j’adore les rebonds
Et les adultes détestent les bonbons 
Moi j’adore les surprises
Et les adultes détestent les bêtises

Moi j’adore mentir
Et les adultes détestent dormir
Moi j’adore Adèle
Et les adultes détestent Hansel et Gretel

Moi j’adore Mme Dezest
Et les adultes détestent les zestes 
Moi j adore …
Et les adultes détestent 

Mae PLUMAIN - CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Moi j’aime…

J’adore ma mère
Molière déteste la mer
J’aime les lapins
Grimm hait les sapins
J’adore manger les céréales lion
Napoléon n’aime pas les lions
J’aime les scoubidous
Rousseau déteste les roudoudous
J’adore la couleur rose
Véronèse n’aime pas sentir les roses
J’aime les gâteaux
Charles Perrault hait le risotto
J’adore écouter de la musique avec mes enceintes
Marie-Antoinette ne veut pas être enceinte
J’adore manger du miel
Raphael n’aime pas regarder le ciel
J’adore le vert
Alembert hait boire dans un verre
J’aime les voyages
Henri IV déteste le gaspillage 
J’adore manger des pâtes
Henri III déteste les empreintes de pattes
J’aime la guimauve
Ronsard n’aime pas le mauve
J’adore manger des amandes
Nicolas Copernic hait se prendre des amendes
J’aime bien Charlie
Botticelli déteste Paris
J’adore porter aux doigts des bagues
Titien n’aime pas porter des bagues
J’aime bien Cesson
Christophe Colomb hait le son
J’adore avoir des points
Mazarin déteste se prendre des coups de poings
J’aime la musique
Amérigo Vespucci n’aime pas se prendre des pics
J’adore aller à Troyes

Denis Diderot n’aime pas compter jusqu’à trois
J’aime les saisons
Michel-Ange hait Vierzon
J’adore lire des livres
François Ier déteste la livre
J’aime bien mon lit
Léonard de Vinci déteste les pissenlits
Titien n’aime pas porter des bagues
J’aime bien Cesson
Christophe Colomb hait le son
J’adore avoir des points
Mazarin déteste se prendre des coups de poings
J’aime la musique
Amérigo Vespucci n’aime pas se prendre des pics
J’adore aller à Troyes
Denis Diderot n’aime pas compter jusqu’à trois
J’aime les saisons
Michel-Ange hait Vierzon
J’adore lire des livres
François Ier déteste la livre
J’aime bien mon lit
Léonard de Vinci déteste les pissenlits

Amandine POGNANT – CM2 Jacques Prévert
Prix de satisfaction

La rivière des mots

J’aime grimper sur les lianes enchantées.
Le garde forestier déteste sentir les champs de blé.
J’adore l’odeur des fleurs.
Les promeneurs détestent avoir peur.
J’aime écouter l’eau des ruisseaux.
Le bûcheron hait les oiseaux.
J’adore ressentir le chant du vent.
Les adultes détestent les arbres d’antan.

Marie-Lou RAGOT – CM2 Jacques Prévert
Prix de satisfaction
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La poésie du Bonheur

-Moi, j’aime bien quand je parle dans ma barbe.
Ma mère n’aime pas quand je vide le pot de rhubarbe.
-Moi, j’adore quand je me sens comme un poisson dans 
l’eau.
Ma sœur déteste quand je crie dans le micro.
-Moi, j’aime bien jouer à la tablette.
Mon frère n’aime pas quand il n’est pas dans son assiette.
-Moi, j’adore quand je plonge dans la mer.
Mon cousin déteste que je discute avec sa mère.
-Moi, j’aime bien passer les vacances dans un camping.
Sylvie n’aime pas faire du shoping.
-Moi j’adore jouer avec ma chienne Kelly.
Mon papy déteste quand je reste toute la journée au lit.
-Mon j’aime bien le noir.
Mon tonton n’aime pas quand je joue à l’ordinateur le soir.
-Moi, j’adore la poterie.
Ma tata déteste quand tout le monde crie.
-Moi j’aime bien regarder tard la télé.
Fabrice n’aime pas quand je joue avec des faux pistolets.

Manon ROLDAN – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Allons à la découverte de ma famille

Moi j’adore la télé
Ma mère déteste être mouillée
Moi j’adore les pailles
Mon père déteste les failles

Moi j’adore les moutons
Mon cousin déteste les nuages quand ils font des moutons
Moi j’adore le riz
Ma cousine préfère son lit

Moi j’adore les bonbons
Mon papi n’aime pas les citrons
Moi j’adore le tennis
Ma mamie déteste les lys

Moi j’adore le vélo
Ma tata déteste les abricots
Moi j’adore les animaux
Mon tonton préfère son chapeau

Andrea SALOMONI – CM2 Jacques Prévert
Prix d’encouragement

Moi j’adore, les adultes …

Moi j’adore :
-Harceler
-Enquiquiner
-Retarder
-Taquiner les adultes.

J’aime aussi :
-Jouer aux poupées
-Tourbillonner
-Découvrir
-Dormir et explorer 
Quand il n y a pas d’adultes à tarter

Jeanne SEILLER CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Moi j’adore et les adultes détestent

Moi j’adore danser 
Et j’adore chanter

J’adore faire des bêtises
Mais les adultes détestent

Les adultes détestent
Les adultes détestent

J’adore faire des activités
Mais les adultes détestent

Aparna SOUPRAMANIANE – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

C’est tout moi

J’adore manger des glaces 
Ma mère préfère se contempler dans la glace

J’adore la couleur rose 
Ma sœur préfère le parfum des roses 

J’adore le vert sur les feuilles au printemps
Mon père préfère les verres pour déguster des bons vins 
en chantant

J’adore sentir la bonne odeur du pain chez le boulanger
Mon frère préfère sentir les odeurs des pommes de pin 
dans la forêt

J’adore descendre les pentes en luge dans la neige
Ma mamie préfère monter les blancs en neige

Emilie TOURTE – CM2 Jacques Prévert
Prix de satisfaction
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Mes rêves 

Moi j’adore rêver
La tête pleine d’étoiles 
Je pense au passé
Je pars sur une voile

Je vois des chevaux 
Puis je monte sur leurs dos
Je découvre de nouveaux paysages
Des océans, des forêts et des plages

Oui, j’adore rêver
De grands chevaliers
J’aime rêver de plein de choses
J’aime voir la vie en rose !

Mais au lieu de s’amuser 
Les adultes préfèrent travailler 
Ils ne sont jamais heureux 
Heureusement que je ne suis pas comme eux ! 

Adélie ARRIDIAUX - 6ème 3  collège Jean Vilar
1er prix catégorie 6ème

Moi, je veux, mes parents disent toujours quelque chose

Je veux partir en vacances au Brésil
Mes parents me disent : « Il fait trop chaud ! »
Je veux une trompette
Mes parents me disent : « ça fait trop de bruit ! »
Je veux des sucreries
Mes parents me disent : « ce n’est pas bon pour la santé »
Je veux sortir toute seule dehors pour aller me promener 
Mes parents me disent : « non, tu sortiras avec nous »
Je veux un téléphone
Mes parents me disent : « Tu es encore trop petite, pour 
t’es 18 ans »
Je veux des Jordan
Mes parents me disent : « c’est trop cher ! »
Mais quand je serai grande, mes parents me diront plus 
quelque chose. 

Stacia BARUTI – 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

La vie de Benoît pas si dure que ça

Salut, moi c’est Benoît 
Et j’adore jouer aux jeux vidéos 
Les adultes eux préfèrent s’offrir des cadeaux. 

Les adultes aiment les romances
Moi je préfère les vacances
Au bord de l’eau sur mon vélo. 

Moi j’adore le karaoké
Les adultes eux préfèrent les jeux télévisés. 

Les adultes adorent les restos chics
Moi je préfère les burger classic. 

Mais au final qui aime quoi ? 
Ça n’a pas d’importance
Tout ce qui compte ce sont nos préférences. 

Et encore une fois, moi Benoît 
Je préfère avoir des préférences 
Plutôt qu’avoir de l’importance. 

Adrien BATISSE – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Les enfants et les adultes

Moi j’adore jouer avec mon chien dans la boue, 
En plus, il saute comme un kangourou. 
Moi j’adore jouer avec mes doudous, 
Surtout quand ils sont tout doux. 

Les adultes eux, ne sont pas heureux 
Surtout quand on fait ces jeux
Le mieux c’est de nous voir faire nos devoirs, quand il pleut. 

Moi j’adore quand il neige ou bien quand il fait beau. 
J’aime aussi manger des tonnes de gâteaux
Moi j’adore être à la plage avec un verre d’eau 
Et surtout avec mon grand chapeau. 

Les adultes sont vraiment pénibles
Mais nous les enfants nous sommes terribles
Les adultes sont incompréhensibles 
Mais nous les enfants nous sommes horribles. 

Céliane BELLUCCI – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction
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Mes goûts, ceux des adultes 

Chanter, dessiner, jouer et manger des sucreries
J’adore ces choses que les adultes détestent. 
Les adultes aiment des choses aussi, les voici :
Boire et parier, pour la plupart ; ce que je déteste. 
C’est un monde très bizarre
Ou les adultes détestent pour la plupart 
Tout ce que les enfants adorent.

Tiffen BUSSON – 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction 

« Moi, j’adore, les adultes détestent »

J’adore les jeux, les adultes détestent. 
J’aime les sucreries, mais ça donne des caries. 
Je veux dormir tard, mais le matin je suis en retard. 
Je ne respecte pas la politesse, les adultes détestent. 

En tout cas moi j’aime. 

Jordan CLOISEAU – 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

Les mots que les adultes détestent

Je me demande toujours pourquoi les adultes détestent le 
mot
Chanter : 
Carrière d’une chanteuse
Harpe d’un orchestre. 
Applaudissement d’un public. 
N’aiment que chanter. 
Tournée d’un groupe. 
Entendre une chanteuse. 
Rater une chanson. 
« Mais ils détestent toujours ces mots. »

Alors je me suis dit mais tout le monde aime jouer alors j’ai 
mis 
Le mot jouer : 
Je joue à la belote. 
Oh là là j’adore ce jeu. 
Une carte de jeu.
Eparpiller les cartes sur la table. 
Regagner la partie de jeu. 

J’ai enfin trouvé le mot que les adultes adorent c’est jouer 
car mes
Parents se sont approchés de moi et on dit : 
-Sephora c’est le mot parfait !!!

Sephora DAOUDI – 6ème collège Jean Vilar
Prix d’encouragement 

J’aime des choses que les adultes n’aiment pas

J’aime les petites voitures, mes parents n’aiment pas cela.
J’aime lancer des araignes sur ma sœur.
Les adultes ne sont pas aussi bêtes que moi pour faire ceci.
J’aime bien vieillir, les adultes veulent rajeunir.
J’aime regarder les dessins animés 
Et les adultes préfèrent les films d’action.
Voici ce que j’aime faire et les adultes détestent.

Alexandre DETREZ – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

J’aime, pas vous

Les enfants aiment jouer 
Les adultes détestent les poupées
Les enfants adorent faire des sauts. 
Les adultes détestent la corde à sauter. 
Les enfants apprécient beaucoup les parcs. 
Les adultes détestent Disneyland. 
Les enfants aiment le patin à glace. 
Les adultes sont nuls avec des patins. 
Les enfants adorent la neige. 
Les adultes ne veulent pas gratter le givre. 
Les enfants apprécient Mac Donald. 
Les adultes détestent le gras.

Léna DILL – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction 

Moi j’adore, les adultes détestent

Moi j’adore les adultes
Les adultes me détestent

Moi j’adore quand il pleut
Les adultes détestent

Moi j’adore embêter les gens
Les adultes détestent

Moi j’adore crier
Les adultes détestent

Moi je suis énervant

Raphaël DOUHAUD – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement
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Ils n’aiment vraiment rien les adultes !

Aujourd’hui encore, les adultes détestent ce que nous les 
enfants adorons. 
C’est tellement long que je dois vous faire une liste : 
-faire à manger c’est bien moi je trouve, mais  bon « eux » 
ils n’aiment pas. 
-manger des bonbons c’est cool non ?? Pff, les adultes 
détestent encore.
-faire des bêtises moi j’adore mais les adultes nous 
grondent car ils détestent oh là là !!!
-papoter en classe avec les amis, trop bien mais après on se 
fait coller et ça m’énerve !

Mais un jour c’est sûr les enfants deviendront adultes et à 
chaque fois ça sera comme ça !
Oups j’allais oublier ça c’est ce que je voudrais : 
Avoir le rôle de mes parents et ce sera moi qui dira et nana-
ni et nanana et puis zut, 
Va dans ta chambre !

Tessa FAID – 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction 

Moi j’adore mais les adultes n’aiment pas forcement

J’adore aller acheter des bonbons, les adultes c’est tout 
l’inverse.
J’adore aller à Disney mais les adultes ça les ennuis.
J’adore manger Mac Donald mais les adultes trouvent ça 
trop gras.
J’adore sauter dans les flaques d’eau mais les adultes ça les 
énerve.
J’adore jouer avec la neige mais les adultes détestent.
Tout ce que les enfants aiment
Les adultes ne les aiment pas forcement. 

Ludivine FLANDROIS – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

Les adultes de tous âges

Moi, je dis que les très jeunes adultes, eux, aiment regar-
der la télé, 
Ecouter de la musique, sortir en soirée 
Et ne pas avoir de responsabilités. 

Mais en fait ils sont comme moi 
Ce sont de grands enfants !

Moi je grandis, j’aime faire du bruit,
Ecouter de la musique, jouer, manger des bonbons, 
Mais je n’aime pas parler de politique car je n’y comprends 
rien, c’est trop compliqué. 

Mais en fait les adultes âgés
C’est tout le contraire de moi !

Moi, je dis que les adultes moyens nous épuisent car ils 
nous réprimandent
Commencent à arrêter de jouer avec nous
Et en plus ils écoutent leurs vieilles musiques de quand ils 
étaient petits. 

Mais en fait quelque part ils sont entre les grands enfants 
et les adultes âgés
Ils écoutent leurs vieilles musiques pour se rappeler d’avant
Mais ne jouent plus car ils vieillissent. 

Quand on y pense on ne peut pas dire que les adultes sont 
le contraire des enfants 
Cela dépend dans quelle catégorie d’âge on les classe. 

Anaïs FREQUELIN – 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction
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Moi et les adultes

Moi, j’adore faire de l’équitation
Quand je monte sur mon canasson
Mes parents ont tellement peur
Qu’il m’arrive un malheur. 

Les adultes n’aiment pas 
Quand je me goinfre de chocolat
Ni de bonbon
Car sinon…
J’aurais le droit
A un rendez-vous chez Monsieur DUBOIS. 

Les adultes aimeraient bien retourner…
Dans le passé. 
Mais moi j’aimerai bien grandir
Comme ça au revoir
Aux devoirs tous les soirs. 

Moi, j’aime bien lire des poésies 
Les écrire aussi 
Et ça, 
Les adultes ne détestent pas. 

Ninon GAVIGNET – 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Les adultes détestent tout ou pas

Moi j’adore la musique,
Les adultes détestent le bruit.

Moi j’adore les pommes,
Les adultes détestent les pomme-potes.

Moi j’adore faire des cascades,
Les adultes détestent se faire mal.

Moi j’adore les pingouins,
Les adultes détestent crier coin-coin.

Moi je déteste les souris,
Les adultes les adorent.

Les adultes sont très difficiles !

Roxane GERVAIS – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

Affaires de goûts

Moi j’adore les bonbons, Miam ! C’est vraiment bon ! Miam 
!
Mais Eux, ils détestent, pour eux, c’est comme la peste. 
J’aime aussi les chevaux, ils sont tellement beaux…
Mais Eux, ils n’aiment pas et je ne sais pas pourquoi. 
Moi, j’aime dessiner sur mon cahier pendant les cours de 
français. 
Mais, pour mon professeur, ce n’est  pas la joie quand il 
découvre ça. 
Moi j’aimerais leur dire : Tenez, goûtez ! Vous verrez ce 
n’est pas si mauvais. 
Allez, montez ! Ça valait le coup d’essayer !
Approchez, dessinez ! Parfois ça fait rigoler…

Mais comment pourrais-je faire face à ces êtres géants, 
Moi si petit et tellement impuissant ?
Après tout, ce sont leurs goûts, s’ils aiment le chou, 
A en devenir fous. 
Car ces êtres géants, ce sont aussi mes parents ! 

Pauline GIRAUD - 6ème 1  collège Jean Vilar
3ème prix catégorie 6ème

Vive mes choix !!!

Moi, j’adore rater l’école 
Mais les adultes détestent me faire des mots d’absences.
Moi, j’adore jouer à la console 
Mais les adultes détestent le temps perdu.
Moi, j’adore embêter mes frère 
Mais les adultes détestent être dérangés.
Moi, j’adore ne pas faire mes devoirs 
Mais les adultes détestent les mauvaises notes.
Moi, j’adore les pizzas 
Mais les adultes détestent les kilos en trop.
Moi, j’adore aller à Disneyland
Mais les adultes détestent payer.

Cyril ISAAC – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

J’adore

J’adore les chevaux, mais les adultes détestent. 
J’adore les batailles de boules de neige, les adultes dé-
testent. 
J’adore crier, ils détestent. 
J’adore sortir avec mes amis, mais ils détestent. 
J’adore manger Mac Donald, les adultes détestent. 
Mais on aime tous les bonbons. 

Jade JOLLY-KUBIAK – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement
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Bon, les bonbons c’est délicieux
On en trouve en toutes formes et couleurs
Noir, bleu, rouge, en triangle, en carré et en cœur
Bon, on ne peut pas dire que les adultes adorent 
On insiste pour dire que c’est bon mais eux ils disent 
Non, ce n’est pas vraiment pas bon
Et puis j’ai fini avec une carie
Et je leur ai donné raison

Colin JOYEZ – 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

La sécurité des enfants

Moi j’adore prendre le bus mais les adultes détestent. 
Moi pour ma liberté, eux pour ma sécurité. 
J’adore sortir dehors avec mes amies, mais mes parents 
n’aiment pas trop, 
Car c’est pour ma sécurité. 
J’adore faire des poiriers sur mon mur, ils détestent 
Car c’est pour ma sécurité. 
J’adore me promener en roller quand le sol est mouillé 
mais ils détestent 
Car c’est pour ma sécurité. 
Sécurité, sécurité les adultes ne connaissent que ce mot-là, 
moi je préfère le mot LIBERTE. 

Léa LOUPPE – 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Moi, j’adore, les adultes détestent

Les enfants adorent sauter dans les flaques d’eau
Les adultes détestent les laver

Les enfants adorent se lancer des boules de neige
Les adultes détestent allumer le chauffage

Les enfants n’aiment pas l’école 
Mais aiment jouer avec leur copain
Les adultes détestent que les enfants reviennent sales

Les enfants adorent manger 
Les adultes détestent grignoter

Les enfants aiment s’habiller chic 
Les adultes détestent voir les enfants grandir

Car même si on fait des bêtises 
Les parents aiment leur enfant
Même s’ils n’ont pas de qualité 
Les parents aimeront leur enfant
Jusqu’à la fin de leur vie. 

Aléna MANDE – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

Les enfants et leurs bêtises contre les parents qui les 
supportent

Les enfants adorent les cadeaux 
Les parents détestent payer le prix qu’il faut.
Les enfants adorent jouer à la console
Les parents détestent que je la console. 

Les enfants adorent les frites
Les parents détestent que je mange trop gras.
Les enfants adorent se balader dans tous les sites
Les parents détestent que j’en fasse des tas. 

Les enfants adorent crier tout le temps
Les parents détestent les entendre très longtemps.
Les enfants adorent tenter de nouvelles expériences 
Les parents préfèrent qu’ils étudient la science.

Les enfants aiment faire des bêtises 
Les adultes détestent les supporter.
Les enfants adorent les surprises 
Les adultes détestent les voir arriver. 

Loan MICHAND – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

Comme ci, comme ça…

Comme c’est bien d’aller se restaurer à Mac Do
En buvant du coca, en ouvrant un cadeau

Comme c’est moche d’aller chez Ronald pour se goinfrer
On dirait que c’ qu’on y mange n’est pas frais du tout !

Comme c’est bien de faire du taekwondo !

Déjà l’heure de ce fichu taekwondo,
Encore pire que quand il faut aller chez Mac Do !

Quant aux jeux vidéo, j’en ferais bien tous les jours
Mais papa et maman, rien que de voir le micro, crient au 
secours

En tout cas, moi, j’aime pas faire mes devoirs le soir
Et eux me répètent sans arrêt qu’il va falloir.

Pourquoi les enfants n’aiment pas c’qu’adorent les grands ?

Grégory OBERLE – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement
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Personne n’aime ce que j’aime

J’aime jouer dehors avec mes amis
Mais les adultes disent qu’il y a trop d’ennemis
J’aime regarder des films pleins d’émotions et de tristesse
Mais les adultes détestent
Je voudrais rester avec mon frère toutes les nuits
Mais les adultes disent qu’il doit faire sa vie
Mes sentiments cachent ma joie de vivre
Et je me cache sous la couverture toutes les nuits
Ça me fait plaisir d’avoir des amis fantastiques
Mais les adultes disent de faire attention à mes amis
Bref j’aimerais leur dire que ce n’est pas leur vie

Sicilya OTMANE – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

On ne chante pas la même chose

J’adore chanter les chansons de mes dessins animés préfé-
rés. 
Mais mes parents ne sont pas enchantés que je regarde la 
télé jusqu’à ce que je sois fatiguée. 
« Tu regardes trop la télé ! ». Cette phrase, je l’entends à 
longueur de journée. 
« Va t’habiller ! Viens m’aider à cuisiner ! Va travailler ! »
Celles-là aussi, elles font partie de leurs préférées. 
En gros, ils ne sont pas enveloppés par la musique des 
dessins animés. 
Sauf quand on leurs parle de leurs CD. 
Là, ils peuvent danser jusqu’à ce qu’ils soient fatigués. 
Donc, moi j’en ai profité. 

« Vous écoutez trop vos CD ! ».  

Milaë PAPAZIAN – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Les différences et le point commun

Moi et mes parents sommes très différents
Mais ça ne m’a jamais empêché de les aimer

Moi j’adore les rêves sucrés parsemés de perles de rosées
Mais les adultes détestent, ils préfèrent les rêves de grands 
Où on gagne beaucoup d’argent. 

Moi j’adore les sucreries, les bonbons et les confiseries
Mais les adultes détestent, ils préfèrent manger équilibré

Moi j’adore faire des cabrioles et collectionner les babioles
Mais les adultes détestent car ils n’aiment pas les choses 
inutiles
 Et me prennent pour une imbécile 

Tout pour dire que nous sommes différents 
Les adultes sont impressionnants, les enfants sont impuis-
sants

Mais nous avons un point commun 
Nous sommes tous des êtres humains. 

Noémie PERON - 6ème 3 collège Jean Vilar
2ème prix  catégorie 6ème

Moi, je déteste, les parents adorent

Moi, j’adore les papillons, les adultes : « bof, sans façon ».
Moi, j’adore les attractions mouvementées, les parents 
détestent ce qui peut les remuer. 
Moi, j’adore les bonbons, les adultes : « ce n’est pas très 
bon ». 
Moi, j’adore me mouiller, les parents détestent les vête-
ments à sécher. 

Moi je déteste les fessées, les parents adorent m’en don-
ner. 

Erwan RIBADEAU DUMAS - 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction
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Moi j’aime...

Moi j’aime les hamburgers
Les adultes, les légumes verts

Moi j’aime les couleurs flashis
Les adultes, les couleurs assombris

Moi, j’aime sauter 
Les adultes préfèrent danser

Moi, j’aime chanter fort
Les adultes eux font toujours des efforts

Moi j’aime à peu près tout
Et les adultes n’aiment que les choses de leurs goûts…

Océane TAROT – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

L’âme-our

Cette chose que l’on ressent au plus profond de soi ; 
Cette chose sans nom ou peut-être que si, qui sait ?
Cette agréable, adorable sensation étrangère ;
Cette aventure, ce caprice, cette passion passagère.
Cet amour que l’on ressent à notre âge. 
Cet amour qui s’estompe à leur âge. 
Cette chose qu’ils considèrent comme la peste, nous 
comme la paix. 
Cette chose ils ne la détestent pas forcément, mais 
Cette chose nous sert à vivre passionnément !

Maëva TOHE – 6ème 3 collège Jean Vilar
Prix du jury

Dans la peau d’un enfant

Je suis un adulte
Mais dans la peau d’un  enfant. 

Même mes parents me le répètent tout le temps. 
L’école, les études je déteste ça
Mais mes parents se réjouissent de tout ça. 

Ma vie, ma vie
Une vie de gamin
Mais toujours avec tout 
Leur soutien et surtout rester 
Dans notre peau 
La peau d’un humain. 

Je suis un adulte 
Mais dans la peau d’un enfant. 

Même mes parents me le répètent tout le temps. 
L’école, les études, je déteste ça 
Mais mes parents se réjouissent de tout ça. 

Ma vie, ma vie
Une vie  de gamin
Mais toujours avec tout leur soutien 
Et surtout rester dans notre peau
La peau d’un humain. 

Noa VALERIUS – 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Moi j’adore, les adultes détestent

Moi  j’adore le pain au chocolat, 
Les adultes détestent quand c’est trop gras. 
J’aime manger des bonbons 
Même si les adultes disent 
Que ce n’est pas bon. 

Moi j’adore jouer à la tablette, 
Les adultes détestent ce qui rend bête. 
J’aime me mettre du maquillage 
Même si les adultes disent que je n’ai pas l’âge. 

Moi, j’adore manger des sucreries, 
Les adultes détestent 
Car ça donne des caries. 

Quand je serai grande, 
Je ferai tout ce qu’il me plaira. 

Margaux VIEILLEMARD – 6ème 1 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction
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