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Le XXe siècle fut un siècle majeur pour la poésie francophone. 
Il a vu éclore une quantité considérable de poètes et une production d’œuvres sans précèdent. 

Parions que parmi  les jeunes poètes participant à ce concours, certains marqueront le XXIe siècle.   
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Anniversaire

Aujourd’hui ça va être super car c’est ton anniversaire
Tes cadeaux t’attendent
Tu retrouves tous tes amis dans cette grande cérémonie
Maintenant que tu es grand 
 Maintenant que tu as 11 ans,
Tes anniversaires seront meilleurs.

Theodore AIDANN – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Voilà le temps

Voilà le temps des 10 ans
Où on devient grands
C’est un jour radieux
Nous sommes tous heureux

Voilà le temps des 18 ans
Nous ne sommes plus vraiment un adolescent
Maintenant on va au cinéma
Sans maman et papa

Voilà le temps des 100 ans
On se rappelle de ses 10 ans
En regardant les arrière-petits-enfants
Qui nous rappellent qu’on est vivant

Guillaume ANTON – CM2 Jules Ferry
Prix de satisfaction

Anniversaire

À mon anniversaire,
Il y a ma grand-mère
Qui m’avait offert
Des vacances à la mer 

Il y a mon père 
Qui m’avait offert
Des jeux de guerre.   

Et puis il y a mon cousin 
Qui m’avait offert 
Plein de livres zinzins 

Et ma tante, 
Toute contente,
M’avait offert 
Une salamandre.

Mohamed APEY MBO – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Le grand anniversaire

Pour mes 10 ans
J’ai remonté le temps
Je suis remonté en 1900
Pour aller voir mes grands-parents.

Puis je suis allé en l’an 3000
J’ai atterri sur une île
J’ai croisé de monstrueux reptiles
Qui jouaient aux quilles.

Pour terminer, je suis retourné chez moi
Et j’ai reçu des cadeaux à foison
Nous avons mangé des glaces aux marrons
Et des bonbons au potiron.

Nathan ARRAULT – CM2 Jules Ferry
Prix d’encouragement 

CATÉGORIE CM2
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Je rêve et j’imagine

Je rêve qu’on m’invite à son anniversaire
Qu’il y a beaucoup d’amis
Qu’il y a du gâteau, des biscuits et des cadeaux
Et des gens heureux.
J’imagine aussi que je fête un vrai anniversaire
Et qu’il y a mon père.

Sofiane AZEROUAL – CM2 Jules Verne
Prix de satisfaction

29 octobre 2016

Mon anniversaire est arrivé.
Enfin mes cadeaux sont là.
Oh ! Je peux les ouvrir.
Oh !  Un jeu de PS4.

Oh ! Un ballon de foot.
J’aime mon anniversaire.
Oh ! Il manque un cadeau.
Un autre ballon de foot.

VIENS VITE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Abou BA – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement 

Anniversaire

Recevoir des cadeaux
Faire des jeux amusants
Rire et jouer à plusieurs
C’est le plaisir de chaque année

Inviter ses amis
Et puis le lendemain
Les voir venir chez soi
C’est le plaisir de chaque année

Manger et boire aussi
Des bonbons et du jus
On mange tous un gâteau
Et puis c’est l’heure de faire un vœu

Lohan BARITEAU – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Ma sœur que j’aime
C’est bientôt ton bonheur
Tu es née avec une étoile
Dans le cœur
Tu es là pour moi
Je suis là pour toi
Je vais rattraper
Toutes ces années
Je vais aller
Les chercher
Je ne veux pas
Je veux rester là
Auprès de toi
À cet endroit
Joyeux anniversaire

Milena BARRERE – CM2 Jean de La Fontaine 
Prix d’encouragement

Anniversaire

Aujourd’hui c’est super
C’est l’anniversaire de mon grand-père
Qui s’appelle Albert
Mon anniv’ à moi
C’est dans trois mois
On va le fêter dans les bois
Il y aura Jean 
Qui sera content
Avec son chien méchant.

Yasin BEKKOUCHE – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Le 5 mars 

Le 5 mars, il y avait mon anniversaire
C’était super, on s’amusait avec mon père.
Pendant ce temps, maman préparait un gâteau.
J’ai soufflé mes bougies et j’ai eu de très beaux cadeaux 
Et de très bonnes surprises.
On a fait la fête avec mon chat et moi, Léa.

Léa BELLANGER – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement
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Mon anniversaire

Mon anniversaire c’est mon jour préféré !!!
Moi je suis né en fin d’année !
J’ai plein de cadeaux !!!
Et de bons gâteaux !!!
Les anniversaires c’est trop rigolo !!!!

Mohamed-Amin BELOUFA – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire

Aujourd’hui il est huit heures 
Je t’offre un moteur 
Il a beaucoup de couleurs 
Dans ton jardin plein de fleurs 
Et dans ton visage plein de bonheur
Je te donne mon cœur 
Va souffler tes bougies 
Avec tes amies 
Mon petit joueur.

Yoan BENCHABEN – CM2 Jean de La Fontaine 
Prix d’encouragement

Mon anniversaire 

Dix ans maintenant
Je suis avec mes parents
Je suis chez moi,
Je me prends pour le roi
Plus qu’un an et je suis chez les très grands.

Je me suis fait beau.
Puis on a mangé le gâteau
J’ai ouvert mes cadeaux
Mes beaux cadeaux.

Gianni BENSMILI - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

L’anniversaire

Ca y est ! Tout est prêt, il y a les bonbons, les confettis,
Les ballons, le whisky, entre les jeux de sociétés et le buffet à
Volonté tout est fait pour s’amuser ! Il ne me reste plus qu’à
Attendre les invités !

La fête bat son plein, tout le monde se sent bien, car c’est le jour
J, tout le monde chante à tue-tête
Pendant que d’autres font la fête.
On rigole pour un rien, tout nous paraît bien ! Le gâteau est
Cuit, et il arrive tout chaud sur le beau plateau, les bougies
Verdoient et un éclat de cette joie est sans aucun doute venu se
Loger en moi car depuis ce jour je me sens au paradis…

Maintenant il faut nettoyer…Tout balayer avant que Papa et
Maman se réveillent et voient le chantier tout mal rangé !  
Tout le monde s’est bien amusé, les confettis ont été lancés,  
Les ballons crevés, la bouteille de whisky vidée,  
Les bonbons dévorés !  
Un Grand feu d’artifice a explosé en un millier d’étoiles 
De toute beauté !

Mais bon cela est du passé, et, dans le présent je n’ai que 
Dix Ans !!!

Raphaël BERNARD – CM2 Jules Ferry
Prix de satisfaction

L’anniversaire

37 ans de vie 
Aujourd’hui c’est ton anniversaire
Aujourd’hui 
Tu as une nouvelle bougie
Merci pour tout 
Après tout 
Tu es ma mère

Je te remercie pour m’avoir donné la vie
Il y a toutes tes amies
Aujourd’hui 
Tu souffles une nouvelle bougie
Tu as de la chance va souffler tes bougies

Tu es belle 
Comme une abeille
Tu brilles
Comme le soleil

Antoine  BOCQUET - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement
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L’anniversaire

37 ans de bonheur, d’amour et de joie
Tu as fait de très bons choix
La vie est belle n’est-ce pas
Ne regrette pas
La vie continue
C’est le début
Tu es belle
Comme une hirondelle
Tu es attentionnée
Et passionnée
Tu as un gros cœur
Je t’aime de tout mon cœur
Tu m’as donné la vie
Je te remercie
Tu m’as tout appris
Merci pour la vie

Camille BOCQUET - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

Le grand anniversaire

JAujourd’hui, c’est mon anniversaire,
Ma mamie m’a acheté des affaires,
Ma mère m’a donné des choses à faire,
Mon père m’a emmené à la mer,

Ma cousine m’a dit : « Va prendre l’air ! »
Mon cousin ne me parle pas : il a trop de choses à faire.
Mon frère m’a donné un coloriage que je pourrai faire.
Et demain je vais chez mon autre frère.

Angélina BODART – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Le Grand Anniversaire

Pour mon anniversaire,
Tout sera super !
Les invités le trouveront extraordinaire,
Et ce sera le plus beau de la Terre !
J’ai fait le gâteau,
Et sans oublier les cadeaux !
Des jouets par milliers,
De quoi bien m’amuser !
Quand les invités seront partis,
Que j’ai raccompagné tous mes amis,
La fête est enfin finie !
Je peux aller au lit !
Vivement l’année prochaine,
Qu’ils reviennent !

Alexis BON – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Arriver à un but précis

Arriver à un but précis.
Notre famille est unie pour une seule fête.
Nounours, voitures, pistolets à gagner.
Ils ne sont pas là pour la nouvelle année
Vite il faut que tous soient prêts
Et que tout soit prêt.
Et que les invités ne soient pas fatigués.
Parce que moi j’ai une seule journée pour cette année  
Cette seule année
J’ai plein de chose à gagner
Surtout pour être avec mes amis, ma famille et mon gâteau.  

Nat’Sy BOSCO – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Le jour de mon anniversaire
C’est bien car on s’éclaire
Aujourd’hui j’ai 10 ans 
Et je suis très content

C’est le jour du gâteau
Et des très beaux cadeaux
Tu as 10 ans de sentiments 
Pour l’instant

Ma maman a eu un bébé
Grace à son amitié 
C’est le jour préféré de ma maman 
Et ce soir c’est le restaurant

Vincent BURY - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement
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Mon Anniversaire

Dans longtemps encore c’est mon anniversaire
Le 23 novembre je crois que ça va bien se passer
Avec les amies et après avec la famille.

Alyah CAYOL – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Anniversaire

J’ai 10 ans 
Et je suis content 
Car j’ai  un an de plus 

Il y a 10 ans 
C’était ma naissance 

Et maintenant 
J’ai 10 ans 

Arthur CHANAT - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement 

Anniversaire surprise !

Anniversaire, nouvel âge
Les cadeaux, la musique c’est génial
Les bonbons, le gâteau
Et pour le tous mes amies
On dirait Noël plein de cadeaux

Et maintenant, à présent j’ai 11 ans
Et je passe en 6e ça c’est le plus beau cadeau
Nous nous amusons, nous dansons
Et c’est repartit à attendre encore un an !

Majda CHEDED – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire

Maman
Aujourd’hui c’est ton jour de chaleur 
Je veux t’offrir tout mon bonheur
Tout au fond de mon cœur 
On sent une odeur

Je t’ai fait un gâteau
Tu ouvriras tes cadeaux
Je t’ai offert 
Une croisière 
En bateau

Merci 
Mes amis 
De m’accompagner pour les bougies 
Maman tu es belle aujourd’hui

Kenny CLAIRET - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

2005/2016, 11 ans de vie
 Un anniversaire préparé depuis des années.
Non je ne veux pas échouer !!!
Non je ne veux pas gâcher un anniversaire longtemps rêvé.
Cela fait 1 an que j’attends ce grand moment.
Voilà qu’il va arriver, heureuse d’y être arrivée
Gâteaux, bonbons à volonté.

Nakani COULIBALY – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement
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Aujourd’hui c’est mon anniversaire
Je suis content 
C’est trop géant
J’ai 15 ans
Maintenant
Et je suis chez les grands

Ma famille et mes amis seront présents
Aujourd’hui je suis heureux
C’est fabuleux
Et tous mes amis sont joyeux
Je suis très grand
Maintenant

Il y a des ballons 
Et des bonbons 
Pour mes amis
Et ma famille
Je suis content
Maintenant
Comme mes parents.

Sergio DARTRON - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

Mon anniversaire

Autrefois, de moins en moins de bougies
Non c’était bien réel
Non, non, non, non et non encore
Infiniment non moins de bougies
Vraiment plus de gâteaux
Espérant encore moins de bougies mais,
Récemment plus de gâteaux hum...
Super bons les gâteaux miam...
Autour des bougies il faut les souffler
Interdit ! Il n’y a que moi qui dois souffler
Regardez : un, deux, trois !
Enfin, encore une bougie soufflée !!!

Maxence DEGRAEVE – CM2 Jules Verne
Prix de satisfaction

Bon anniversaire 

Vite, cours au salon 
Il y a plein de  bonbons 
Et de ballons

Vite, cours au salon  
Il y a plein de cadeaux 
Et de gâteaux 

Vite, cours au salon 
Il y a plein de boissons
Et de décorations
 
Juste ces quelques mots 
 Pour te dire mon amour 
Je te souhaite un bon anniversaire.   

Emma DELBAERE - CM2 Jean de La Fontaine
Prix de satisfaction 

C’est ton anniversaire

Aujourd’hui c’est ton anniversaire
C’est l’heure de quitter le monde des enfants
Et de rejoindre le monde des grands

C’est le moment de manger le gâteau 
Et après ce sont les cadeaux 
Tu auras de beaux cadeaux

Profite bien de ton année
Car dans quelques années
Ce sera plus complique

Lenny DENGREVILLE - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

C’était le meilleur anniversaire de ma vie 

C’était aujourd’hui le meilleur jour de ma vie 
J’avais invité toutes mes meilleures amies
Elles étaient toutes présentes dans leurs belles tenues
Avec des beaux cadeaux tellement attendus ! 

Moi bien sûr, j’étais là  et j’attendais trop ça !
Devant moi  le jour tant attendu était là
Toute ma famille enfin réunie
Et moi, toute contente, je suis très réjouie.

Camille DEZAUX – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement
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L’anniversaire

Mes amis m’aident à décorer la salle. 
Le champagne est frais, les coupes sont en cristal.
Ma mère fait un beau gâteau au chocolat.
Le chat pointe son nez, attention aux dégâts !
Je suis impatient de découvrir les cadeaux.
Maman a fini le gâteau : il est très beau !
On entend la musique de mon père.
Aujourd’hui c’est mon anniversaire

Lenny DODOTE –CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniv

C’est l’anniv’ 
D’Amin
Et merci
Mon ami,
Pour l’anniv’
J’vais t’offrir
Un souvenir
De mon cousin
Américain,
Un arlequin
A  Aladin,
Le prince indien.

James-Paul DONGO ASSAFANG – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire

Aujourd’hui j’ai 10 ans
Et mes amis sont très contents
Je savais que c’était aujourd‘hui 
Car mes amis me l’ont dit 

Il y aura plein de bonbons
Des décorations et des petits ballons
C’est l’heure de se dire bon appétit
C’est le moment de souffler les bougies

Lisa DOS SANTOS DA COSTA - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

L’anniversaire

Aux anniversaires j’aime le feu autant que les jeux
Aux anniversaires, je me suis brûlé est j’ai souffert
Et aussi j’aime faire des batailles de coussins avec mes cousins
Aux anniversaires le maire va parler à ma mère
Aux anniversaires mon père parle à mon frère 
Aux anniversaires les surprises c’est mieux que la crise
Aux anniversaires les boissons c’est mieux que les poissons 
Aux anniversaires la fête c’est mieux que l’imparfait
Aux anniversaires les bonbons c’est mieux que l’accordéon
Aux anniversaires les bougies ça rougit 
Aux anniversaires les cadeaux c’est pas mieux que Ronaldo
Et moi tout ce que je veux c’est un anniversaire merveilleux.

Ayoub ELAOUINA – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Le Grand Anniversaire

Le grand Anniversaire
C’est bien à la mer.

C’est bien
Avec les amis

Avec les parents
Quand ils sont contents

A la fête
On mange des boulettes.

Et c’est pour ça que j’aime Le Grand Anniversaire,
Parce qu’il y a plein de vers.

Tu te sens grand
Quand tu as 10 ans

Axel ESCUDIÉ – CM2 Jules Ferry
Prix d’encouragement

Baby Land

Baby Land c’est génial
Surtout quand on fait la tour infernale
Et quand je dors chez la marraine de ma sœur
Le lendemain c’est mon anniv’ trop bien
 Et le soir pour fêter ça c’est pizza

Adrien FERREIRA – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement
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Mon Anniversaire

J’ai 10 ans
Et j’ai invité
Des gens
Pour célébrer
Mon anniversaire.
Ma mère
M’a fait un bon gâteau
Il y a plein de cadeaux.
Il y a des bougies
Très jolies
Remplies
De bonbons
Très bons.

Loris GANANCA - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

Le lion part en voyage

Dans cette jungle sauvage,
Où seuls les nuages,
Donnent de la joie,
Les arbres aboient.
Le lion part en voyage
Il part vers la plage
Il continue et boit
Tout en avançant sur sa voie.

Il a quitté l’école pour partir en vacances,
Il avance,
Espérant voir enfin Hawaï,
Aïe
Il n’y a plus de place, 
Peut-être trouvera-t-il un palace?
Le lion part pour toujours,
En ce jour,
Il choisit des vacances pour toujours.

Théo GARNIER – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Le meilleur anniversaire

Aujourd‘hui c’est ton anniversaire,
C’est pour cela que je t’écris  ces quelques vers,
Ils  n’ont pas forcement beaucoup de couleur,
Mais sache qu’ils viennent de mon cœur,
Alors en ce jour si particulier,
Qu’est celui où tu es née,
Je voulais t’offrir  ces quelques mots,
Car c’est là que se trouve tous tes cadeaux,
Je te souhaite un anniversaire joyeux,
Ainsi que tous mes vœux les plus chaleureux,
Cela rien que pour toi ma douce amie,
Que je remercie de faire partie de ma vie.

Charlotte  GERMAIN - CM2 Jean de La Fontaine
2ème prix catégorie CM2

L’anniversaire

C’est ton anniversaire
Toute la terre 
Est là pour toi 
Chez toi
Tu as plein de cadeaux 
Tu as mis un beau chapeau
Tu as 10 ans
 Tu as plein d’amis
Tout le monde est content 
Des cadeaux 
Un bon gâteau
C’est rigolo
Il est en forme de lego
C’est la fête 
C’est chouette !
Tes grands parents
Sont contents
Il y aura des bonbons
C’est l’île aux bonbons
Je suis heureux
Que tu sois né
C’est joyeux
Cette journée. 

Dorian GERMAIN - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement 

2
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Pour ton anniversaire

Pour ton anniversaire  
Je t’offrirai un cadeau extraordinaire
Je pourrais t’offrir la mer
Mais je ne sais pas comment faire !
Je pourrais même t’offrir de l’or
 Mais je ne suis pas assez fort…
Alors je te propose un cadeau encore plus grand !
TOUT L’AMOUR QUE JE RESSENS.

Sofia GHANEM – CM2 Jules Verne
Prix de satisfaction

Anniversaire

À mon anniversaire
Il y avait mon père,
Ma mère
Et mon frère.

Ce jour là, il faisait beau
Et mes copains sont venus avec plein de cadeaux,
J’ai soufflé les bougies 
Sur le gâteau avec de la chantilly.
 
Je leur ai passé à tous une bouée, 
Pour jouer.

Paul GRIETTE – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Le meilleur anniversaire

Dans un mois, c’est mon anniversaire, le 31 mars.
Il y aura un gâteau, des boissons et des bonbons.
Je danserai, je jouerai avec mes amis et pour finir
J’aurai plein de cadeaux.

N’Doumbé GUEYE – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Le gâteau

Aujourd’hui, c’était l’anniversaire de Fanis,
On l’a fêté dans un jardin d’iris.
À l’anniversaire, il y avait ma grand-mère,
Et il y avait mon grand père.
Il y avait un grand gâteau,
Il y avait aussi un cadeau 
Qui était un bateau.
Et…Surprise ! 

Fanis GUEYE – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Mon anniversaire

Mon anniversaire va arriver
Je suis énormément pressé
Dépêche-toi, dépêche-toi
Je vais le fêter et m’amuser
Je me demande ce que mes
Copains vont m’apporter
Je suis très pressé
De voir mes copains

Baptiste HENNAUT – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement
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Anniversaire 

Anniversaire
Nouvelle année
Nouveaux départ
Illumination
Vœux de bonheur
Émerveillement
Rire et s’amuser avec ses amis
Souffler les bougies
Acheter des cadeaux
Inviter des amis
Retenir les souvenirs
Et attendre le suivant

Hugo IZANIC – CM2 Jules Verne
Prix de satisfaction

Dimanche c’est l’anniversaire !

Dimanche c’est l’anniversaire
Mère fait un gâteau 
Julie fait des cadeaux
Et met les châteaux  gonflables.

De la musique pour demain
Les ballons c’est pour dimanche
Mais c’est la fête qui commence
Les grandes danses comme des oiseaux
On fait une grande fête

Mais les feux d’artifices
Vont commencer !
On va fabriquer
Des masques !

Thivjan JEYAKANTHAN – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Mon joyeux anniversaire

J’adore faire mon anniversaire
J’adore faire la fête
J’aime m’amuser
J’aime rigoler à mon anniversaire
Youhou !

Clara JOUENNE – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire de rêve

Une grosse fête sur la plage
Famille et amis de tous les âges
Viendront s’amuser
Sous un ciel étoilé

On fera un feu de camp
Ce ne sera pas chacun dans son camp
Personne n’aura les bras ballants
Tout le monde sera content

On mangera des grillades
Puis on partira en balade
On ira se baigner
En pleine soirée

On installera un trampoline
On n’aura pas besoin de piscine

Ayman Martin KOUASSI DELBÉ –CM2 Jules Ferry
Prix d’encouragement

L’anniversaire

Moi mon anniversaire
Je le fête avec mes copains
On mangera du pain.
Avant de faire la fête
Jusqu’à en être bête
Tralalère

Je le fête avec ma famille,
On fera une partie de quilles
Il y aura des gens qui s’entendent
Et énormément de guirlandes
Il y aura du chocolat
Tralala

Je le fête aussi avec ma famille et mes amis
Il y aura beaucoup de poésie.
Il y aura de la musique
De tous les styles
Classique, historique, poétique et magnifique
Et tout ça pour atterrir sur une île

À la fin de la fête
Nous serons bêtes
Et nous mangerons un gâteau
À la noix de coco
Puis nous ouvrirons les cadeaux
Avant de jouer au loto.

Corentin KOULMANN  - CM2 Jules Ferry
Prix d’encouragement
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Le grand anniversaire

Vite, vite, vite il faut aller au grand anniversaire
On va remplir nos verres
Il y aura ma sœur, ma mère, mon père
Ça ne sera pas la guerre

Il y aura plein de cadeaux
Je viendrai en moto
Je serai habillé avec un manteau
Et pour la fin j’aurai un chapeau

Ça sera comme un mariage
Tout le monde dira son âge
Il y aura plein d’images
Et il n’y aura pas d’orage

Il y aura plein de personnes
Tout sera prêt, même la couronne
Il y aura de la musique provenant des téléphones
Mais ce n’était qu’un rêve, mon réveil sonne

Carl KOWALSKI –CM2 Jules Ferry
Prix de satisfaction 

Bon anniversaire
Peut-être qu’une bougie
S’ajoute sur ton gâteau
Mais tu es la plus jolie
Entourée de cadeaux
Un joyeux jour 
La joie remplit mon cœur
Tout ce qui compte c’est l’amour
Et le bonheur.

Anais LECOURTOIS - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

L’anniversaire

J’ai 10ans
JE SUIS GRAND
J’ai des gâteaux
Et des cadeaux
MES amis arrivent  bientôt

MERCI MAMIE
Pour les bougies
Je suis content 
J’ai 10ans

Baptiste  LE FLOCH - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

La grande année

Quand j’aurai 10 ans,
Je pourrai aller devant
J’aurai des cadeaux
À gogo
J’aurais aimé
Être l’ainé
Mais être entre les deux
C’est 10 fois mieux
Avec petits et grands
C’est plus marrant
Tous mes amis
Pour fêter ma petite vie
Les films de moins de 10ans
Moi je les prends
Ma famille à côté de moi
C’est ça que je vois
Pour mes 10 ans,
Tout serait moins énervant

Florent LEMARCHAND – Jules Ferry
Prix d’encouragement

C’est ton anniversaire

Tous mes vœux
Tu es heureux

Pas le temps d’un soupir 
Il y a tant de choses à accomplir

Pendant toutes ces années 
On t’a aimé

Il y a tous tes copains
Mais c’est pour demain.

Rémy LIGERON - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

Surprise !

J’ai peur, il est huit heures.
Je m’appelle Coralie, et j’attends ma meilleure amie.
Pourtant, j’ai accroché plein de ballons et préparé sa boisson !
Elle tarde ! Me dit alors maman qui est d’humeur fêtarde.
C’est alors qu’Angelina apparut et de sa belle voix, dit :  
« Surprise ! » 
C’est mon grand anniversaire et j’en suis très fière !

Coralie MARCHANDET – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement
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L’anniversaire

J’ai 10 ans
Je me lève en courant
Il y a juste mes grands parents

Il est 4 heures
Cette bonne odeur
De gâteaux
Et de cadeaux

Après les vacances
Le restaurant
Je retrouve mes parents
Je suis très content.

Jonathan MAUGA - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement  

Mon anniversaire

On commence à installer les ballons, 
les bonbons dans leurs corbeilles, 
on met les activités et la fête a commencé ! 
Il y a des gens qui ne sont pas venus, c’est dommage.

C’est eux qui mettaient l’ambiance et lançaient la danse.

On m’a offert une camionnette qui fait pouët, 
un ballon avec un emballage en forme de bonbon.

C’est la fin de mon anniversaire, c’était extraordinaire, 
c’est un martyr de voir mes amis partir. 
Allez, à l’année prochaine !

Jefferson MBALA-SAMBA – CM2 Jules Ferry
Prix encouragement

Anniversaire

À mon anniversaire,
Tonton a gonflé les ballons. 
Tata nous a déguisés en chat.
Maman est restée avec les grands.
Papa a amené du chocolat.
Grand-mère a discuté avec Albert.
Grand père est sorti prendre l’air.
Ma cousine a discuté avec la voisine.
Mon cousin s’est amusé avec les chiens.
Et Léo a apporté le gâteau.
Et moi dans tout cha ? Ze m’amuze avec Lisa !

Idrissa MENDY – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Mon Anniversaire

L’année dernière, j’ai fêté mon anniversaire  
(comme tous les ans)
Mais celui-ci était spécial, je pensais qu’il allait être  
le plus merveilleux de tous
Mais en fait, ce n’était pas vraiment ce que j’avais imaginé,
J’ai proposé d’aller dans le jardin, mais on est resté à l’intérieur,
Alors, j’ai proposé un jeu,
Mais, ça n’a plu à personne !
Mais au final, on a bien rigolé, elles ont proposé un jeu 
(rigo amie) super rigolo !
C’était le meilleur anniversaire du monde !!!

Émilie MERCEREAU – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire

L’anniversaire n’est qu’un jeu de mots
Aujourd’hui je vais te donner un robot
Un robot qui rime avec des mots
Et des sentiments de joie
Ta famille est là avec toi
Comme tout être vivant sur terre
C’est ton anniversaire
Ils sont venus sous ton toit 
Juste pour toi.

Florian MESJAN - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement
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Anniversaire

Pour l’anniversaire
De ma chère mère 
 J’ai des hirondelles
Parce qu’elle est belle.

 J’ai préparé une grande fête 
Et beaucoup de cadeaux 
Car je sais qu’elle aime
Bien les Mikados 
Et les cartes cadeaux.

Je t’aime maman 
Mais résisterait-elle
 A 36 cadeaux ?

Yanis MESLEM – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Grand anniversaire

Cher Maire, aujourd’hui, c’est votre anniversaire
Vos cadeaux coutent très cher ! 
Mais bon… C’est votre anniversaire !
Votre gâteau est délicieux
Vous êtes très gracieux…

Mayssa METTAI – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Un anniversaire vraiment Spécial

Aujourd’hui c’est un jour spécial
Je vais avoir des surprises géniales
Comme mon gâteau
A la noix de coco

J’ai 10 ans
Les copains je les attends
Pour dormir sous la tente
Lire des histoires terrifiantes

La bataille d’oreillers
Je n’en fais qu’une bouchée
On s’est bien amusé
Maintenant c’est l’heure de se coucher …

Matthieu MEUNIER – CM2 Jules Ferry
Prix d’encouragement

Mon anniversaire

Pour mon anniversaire, je voudrais une Xbox One,
Je veux aller le fêter à Koezio avec ma famille et mes amis
Je voudrais Fifa 16 et PES 16 et la PS4
Plus une Nintendo New 3DS XL.

Yannick MIRCA – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Mon anniversaire

18 ans c’est la liberté
Pouvoir prendre son envol
Voir tous mes rêves les plus fous se réaliser
Et faire une fête majestueuse dont on se souviendra toute 
notre vie.

Louane MONTHUIT – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire de mes 10 ans

Invitation pour Manon
Soirée pyjama surtout piñata
Préparer les ballons pour la chanson.

Sucettes mais surtout une boule à facettes
Musique et Carambars qui piquent
Chapeaux, cadeaux mais aussi bougies, gâteaux

On part en voyage là où il y a une plage.

Clara MOREAU – CM2 Jules Ferry
Prix d’encouragement

Mon super anniversaire

Demain, c’est mon anniversaire.
J’invite mes copains pour aller voir des requins.
Les gros ballons de plage ? Mais c’est passé avec l’âge !  
Ma grand-mère à mon anniversaire, 
Va m’offrir 
Un étouffement de rire 
Mon jeu s’appelle « le feu » 
Mon cousin, ce petit malin 
M’a offert une pomme de pain 
Bref, c’est mon anniversaire.

Wharrick MOUALFI – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement
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Mon anniversaire

À mon anniversaire
Nora et Nicolas seront Invités
Mais ils viendront déguisés
Vendredi je vais tout préparer
Et samedi je vais les inviter, je vais
Réaliser un gâteau au chocolat
Ça sera génial
Après mon anniversaire je vais
Inviter mes amis pour faire du
Roller après l’école
Et je vais aller à la piscine

Lina MOUCHRIT – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire
 
Mon cousin a acheté des coussins.
Mon père m’a donné  des paires de baskets
Ma mère est super !
Mon frère a fait plein de guerres.
Mon père m’a acheté un cadeau qui coûter cher
Moi et ma mère nous sommes allés à la mer pour mon 
anniversaire
Ma mère m’a offert un téléphone vert 
Mon grand-père a offert un grand verre
Mon ami a été sévère car je ne l’ai pas invité
Et ma grand-mère m’a téléphoné pour me dire « Joyeux 
anniversaire … ! »

Thanus NANTHAGOPALAN – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire

À mon anniversaire
On m’avait offert
Un petit jouet vert
Avec un p’tit cerf

On a essayé
De goûter l’gâteau
Il était à l’abricot
On voulait y goûter…

Quand le temps fut venu
Pour nous d’y goûter,
A ce gâteau déposé
Juste sur l’évier,

Il était l’heure
De souffler les bougies
J’avais rougi
J’ai essayé de me retenir.

Maintenant, il est l’heure
Pour mes amis de partir
Je leur ouvre la porte pour qu’ils sortent
Moi je voulais qu’ils restent…

Tiffany NGOUADJEU – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire du Maire

« C’est bien aujourd’hui l’anniversaire du Maire. »
Me dit « oui » ma très chère mère.
Avec le sourire aux lèvres
Je file à la Mairie 
Voir sa cérémonie
Et puis je crie au Maire 
JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!

Yanis OESLICK – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement
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 11 ans, 11 anniversaires
 
Depuis que je sais penser,
Je me dis chaque année,
De plus en plus je grandis !
C’est là un signe je vis

Si maline que je suis,
D’année en année j’ai un but,
Que je poursuis
Souffler mes bougies
En compagnie de mes amies

Ainsi, je deviens tendre
A l’approche du jour J

Malgré cette super soirée
Depuis que je sais penser
J’ai hâte à chaque fois
Qu’un an de plus arrive aussitôt

11 ans, 11 anniversaires

Félicia PAFELSON – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Mon ancien anniversaire

Je m’en souviens encore
C’était tellement bien !
Nous avons fait la fête.
Ma tata était venue, c’était génial !
Il a comblé ma joie !
C’était le plus beau jour de ma vie !
Je ne l’oublierai jamais.
Il restera à jamais dans ma mémoire.

Heaven RIVIÈRE – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Les âges importants

C’est amusant
J’ai 10 ans
Je ressens de la joie
Je ne suis pas rabat-joie
J’ai 10 ans c’est étrange
Je me sens comme un ange

Ce qui m’ennuie
C’est que je grandis
Je n’aime pas ça
C’est désagréable
Et on devient moins aimable

Dans 8 ans j’aurai 18 ans
Et je serai plus grand
Ce sera stupéfiant
Direction le cinéma
Sans Maman et Papa

Plus tard, j’aurai 100 ans
Je serai très grand
Je serai sans parent
Mais je serai toujours leur enfant !

Martin ROCHAS – CM2 Jules Ferry
1er prix catégorie CM2

Anniversaire

Pour l’anniversaire 
De ma jolie mère
J’ai organisé
Une grande fête
Avec 20 bougies 
Qu’elle a bien soufflées,
Avec 20 cadeaux
Qu’elle a bien aimés.

Maëlisse ROUSSEAU – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

1
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Fêter mon Anniversaire j’en ai besoin

Alors, pour mon anniversaire j’aimerais être une sorcière
Et surtout surtout avoir la plus belle robe du monde
Alors, j’ai demandé à un couturier de coudre une robe
En neige mais il me dit que c’est impossible
Et il me fait une robe en neige
Au mariage la robe a fondu  
Et je me retrouve invisible à tout jamais
Moralité : mariage glacé, mariage raté
Alors, je dormirais jusqu’à ce qu’un prince me réveille

Loïs SANTIAGO – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire

Je te souhaite plein de bonheur
Reste avec ta bonne humeur
Car c’est comme ça que tu es la meilleure
Si tu trouves de nouvelles amies 
Ne m’oublie pas pour autant
Tant d’années et de bons moments
Reste mon amie pour la vie 
Et tu ne regretteras rien
Car notre amitié est sans fin
Joyeux anniversaire encore une fois 
Car ce n’est jamais assez pour toi 
De te dire joyeux anniversaire mille fois

Mila SLATER - CM2 Jean de La Fontaine
Prix de satisfaction

Mon anniversaire

Mon anniversaire est arrivé
Aujourd’hui on est le 29 décembre 2017
Je peux enfin ouvrir mes cadeaux
Ils sont gros
Attention ! Il ne faut pas abîmer mes cadeaux

Ylann SOMMIER – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Pour mon anniversaire, 
Les cadeaux que je veux,
C’est d’abord un mikado,
Une carte-cadeaux et plein d’autres choses encore.
Comme gâteau,
Je voudrais un gâteau,
En forme de château.
J’aimerais marcher sur un arc-en-ciel et faire des rimes 
comme « miel » ou « courriel ».
Mais ce que je désire, c’est d’avoir un chien qui ait des 
cheveux,
Comme les humains !
Ça serait vraiment rigolo !

Késia SOUKOU – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

Aujourd’hui j’ai 10 ans
Je suis tellement content
Je trouve ça marrant
Car je m’amuse avec mes parents

J’ai hâte d’ouvrir  mes cadeaux
Mais d’abord il faut
Que je mange le gâteau
J’allume mes bougies
Il reste une bougie
Allumée je suis surpris

J’ai acheté une souris 
Je l’ai dit à mes amis 
Ils ont tous souris 
Je vous le garanti.

Mathieu TALLUAULT - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

J’attends le 19 mai 2016

Le 19 mai c’est mon anniversaire.
Une table pleine de verres.
J’aimerais bien avoir un robot.
Il y aura plein de cadeaux et un bon gâteau.
Mes amis seront là sans oublier ma famille.
Je suis impatient qu’ils reviennent.
À l’année prochaine !!!
Revenez vite!!

Yassine TOUHAMI – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement
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L’heureux anniversaire

Je suis pressé
De les ouvrir
En gardant le sourire

J’ai eu une belle surprise
C’était une chemise
Qui était exquise

Quand je suis
Avec mes amis
J’aime la vie

À mes 6 ans
J’étais content
En rentrant

Lorenzo TURPIN – CM2 Jules Ferry
Prix d’encouragement

38 ans maintenant

C’est grâce à toi que je vis 
Je te remercie
Aujourd’hui c’est ton anniversaire
Je sais,
Que tu voulais,
Que ton père,
Soit là
Mais il est parti pour la vie 
Elle ne s’arrête pas là 
Tu as encore beaucoup de choses à accomplir
Nous sommes là avec toi 
Pour t’aider dans tes choix 
Je te souhaite intensément,
Un joyeux anniversaire, maman 
Tu as fait tout pour moi 
Et je te remercie encore une fois

Ilona URBINATI - CM2 Jean de La Fontaine
3ème prix catégorie CM2

À mes 11 ans

À mon anniversaire
J’aurai un gros gâteau
Avec plein de cadeaux
Une piñata et plein de cola

Pour faire une fête, pas de mystère,
Plein de bougies,
À l’infini,
C’est très joli.

Mon anniversaire, il est extraordinaire
J’ai fait des effets spéciaux
Pour que mon gâteau
Soit incroyablement beau

La musique, c’est nécessaire,
On dansera le kudoro
Avec mon frérot
Et nos sombreros.

Mon anniversaire, il est extraordinaire !

Naëva VALÉRIUS – CM2 Jules Ferry
Prix d’encouragement

L’anniversaire de mes 11 ans

Ce serait un anniversaire
Avec plein de gens supers
Il y aurait tous mes amis
Et toute ma famille réunis

J’aimerais que ce soit au ski
Pour le seul 11 ans de ma vie
Et on pourrait faire
Des grandes batailles de boules de neige

Et en rentrant le soir
Des bonbons, des ballons, des confettis
Je soufflerais mes bougies
Posées sur un énorme gâteau

Coline VANHILLE – CM2 Jules Ferry
Prix d’encouragement

3
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Le Grand Anniversaire

L’anniversaire de mes 1 ans
L’anniversaire de mes 100 ans,
Il y a du gâteau et des boissons,
Le soir c’est la pluie des bonbons,
L’anniversaire c’est le meilleur moment de la vie.
Je suis heureux de moi et mes amis,
C’est le jour où tu grandis,
Le jour où tu t’amuses.
L’anniversaire, c’est le meilleur moment de la vie
L’anniversaire c’est génial !

Vishal VENEDITTAN – CM2 Jules Verne
Prix d’encouragement

L’anniversaire 
 
Un anniversaire c’est bien.
Car des cadeaux on en a plein.
J’ai invité tous mes copains
Et ma famille, c’est vraiment bien.
Le gâteau est délicieux 
Comme les étoiles dans les cieux
Un soleil s’est levé ce matin
Pour saluer tous mes copains.

Laura VOISIN-GALLOIS - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement

L’anniversaire de mon ami

Demain, c’est l’anniversaire de mon ami
Avec les camarades, une surprise est prévue
Les filles s’occupent des couverts bien mis
Les garçons ont décidé de lui offrir une revue.
Demain, nous allons chanter l’hymne de l’anniversaire
Avec des confettis et des ballons pour son plaisir
Les filles vont improviser les jeux intermédiaires
Les garçons vont jouer avec elles pour ne pas courir
Demain, nous allons profiter d’une bonne fête
Filles et garçons avec mon ami en tête
Accompagnés de ses parents qui sont gentils
Et qui lui réservent une surprise au bout du fil.

Matéo WIEROSKY – CM2 Jules Verne
Prix de satisfaction

L’anniversaire

Ma sœur tu auras deux ans. 
Et  tu auras plein de sentiments.
Tu auras des choses.
Et tu seras heureuse.

Ce ne sera pas une surprise.
Car tu auras plein de cadeaux 
De la part de ta cousine Lise 

Voici le couteau 
Pour couper le gâteau.
C’est le moment d’ouvrir tes cadeaux.
Et tu peux manger tes pépitos.
Je te souhaite un joyeux anniversaire.

Joshua  YANG - CM2 Jean de La Fontaine
Prix d’encouragement
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Un anniversaire gâché

Le soleil déjà levé.
Les yeux déjà rivés.
Devant les cadeaux émerveillés.
Mes parents déjà arrivés.
Me rappellent amusés mes anniversaires du passé.
Soudain je me souviens de ma note d’hier.
Un zéro bien mérité.
Ma mère va me tuer.
Je lui montre paniquée.
Ma mère va se fâcher.
Je suis figée.
Elle me sourit d’un air exaspérée, en disant :
« Tout est annulé ! »

Soazic AGEORGES – 6ème 6 collège Jean Vilar
3ème prix catégorie 6ème 

Happy Birthday

Quand j’arrivais, il était déjà là.
Tout le monde l’attendait avec puissance.
Quand il les alluma, l’une de ses larmes coula et en un 
instant elle s’arrêta.
Et tout le monde l’applaudit, le bonheur et la joie étaient là,
Alors là quand ses amies arrivèrent tout commença et les 
cadeaux se déchirèrent.

Selym ANICET – 6ème 5 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Le grand anniversaire de ma sœur

Elle a organisé une fête
Au cours de cette fête
Il y a plein de personnes
Qui à la porte sonnent

Ils sont entrés
On les a fait s’installer
Et la fête a commencé
On a ouvert des bouteilles de jus

On a choisi des jeux de société
Et on a passé une heure à jouer
Ensuite on est passé à table
Il y avait du canard sur la table

Et puis est arrivé le gâteau
En forme de poisson
On a chanté « joyeux anniversaire »
Tout ça dans le bruit et en dansant

Le gâteau au chocolat et à la fraise
A perdu les flammes qui le faisait briller
On a rejoué aux jeux de société
Avec toute la famille

Et ensuite les cadeaux se sont ouverts
Les livres de poissons et requins en plastique
Ont jailli de leur papier cadeau
Et tout était très bien

Non ma sœur
Ne fête pas ses neuf ans
Elle fête sa majorité
Est oui les 18 ans sont arrivés
Et ce n’est pas pour autant qu’on doit changer !

Sibylle BAUDRY – 6ème 5 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

CATÉGORIE  6ÈME

3
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Le magnifique anniversaire

À mon anniversaire,
Ce sera extraordinaire :
Les invités seront ravis,
De cette fête entre amis !

Chaque année c’est la même chanson
Mais aujourd’hui pas question !
Dès le matin,
J’entame ce refrain.

Les invités sont arrivés !–
Ouvrons les cadeaux !
Des jouets par milliers
Et place au gâteau !

En montant l’escalier,
Une odeur de peinture,
Me monte au nez
Et intrigue ma curieuse nature.

Le cadeau de mes parents, aidés par mon frère,
Le plus beau de l’univers,
Une chambre aux couleurs de l’Angleterre !
Joyeux anniversaire !

Chloé BON – 6ème 7 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Encore une bougie de plus

Ça te fait une année en plus
L’année dernière c’était onze,
Cette année c’est douze
Je te revois petite
Et dire que tu es déjà au collège
Mais il faut que j’arrête de me dire
Que tu resteras à jamais mon bébé
« Ma petite fille »
Alors je vais te le dire et te le redire
Joyeuse anniversaire !

Luna BOURGEOIS – 6ème 5 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

J’ai enfin mes 18 ans

Aujourd’hui c’est mon anniversaire.
J’ai demandé à ma mère si elle était commère.

Elle m’a dit que oui.
J’ai alors compris qu’il ne fallait pas qu’elle se sacrifie.

Elle m’a demandé si elle pouvait venir.
Je n’ai pas osé lui dire.

Elle est partie en pleurant
En comprenant que c’était nan.

Ça y est, c’est l’heure.
J’ai enfin mes 18 ans.

Lilou CARTIER – 6ème 6 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Ce petit cadeau

J’aurais aimé t’offrir la lune
Mars, Jupiter, Saturne ou encore Vénus
Mais voilà aujourd’hui
Je me contente de ces quelques mots éphémères
Pour te souhaiter un joyeux anniversaire !

Manon CARTIER – 6ème 6 collège Jean Vilar
Prix spécial jury 

Mon anniversaire…

J’avais 12 ans.
J’étais avec mes amies.
Il était heureux.
Il était marrant.
On a fait un grand cache-cache.
Ma maman était aussi contente que moi.
On a mangé un gâteau.
Il y avait de la neige.
Il était joyeux.
On a goûté plein de choses.
J’ai eu plein de cadeaux
Je me suis beaucoup amusée.
C’était le jour de mon anniversaire.

Margaux  CAYE – 6ème 6 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement 

Prix 
spécial

jury
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Je me souviens encore

Aujourd’hui c’est mon anniversaire

J’ai enfin 15 ans
Et mes parents m’ont offert un cerf-volant
Avec plein de points blancs
Comme les cheveux de maman

Et je me souviens encore
Du cadeau de mes 2 ans
Qui était très plaisant

Et je me souviens encore
Du gâteau de mes 8 ans
Au chocolat blanc

Et je me souviens encore
Du voyage sur un ballon volant
Pour mes 13 ans

Et ça fait maintenant 15 ans que je suis dans ce monde !!!

Maryam GHEZZAL – 6ème 6 collège Jean Vilar 
Prix de satisfaction

Le plus grand des anniversaires

Dans la grande forteresse gonflable
Près de l’enclos de la poule Marloie
Ou autour du conteur de fables
Il n’y a que joie !

On a dressé des paons
Pour fêter ses 10 ans
Et il a fallu faire
Le plus Grand des anniversaires !

Il va recevoir son gâteau
Qui a la forme d’un château
Ainsi que ses présents
Fais par les plus grands artisans.

Puis dans l’allée des armures
Vêtu d’une couronne et d’un manteau de soie
Qu’il a fière allure
Ce merveilleux petit roi !

Erin GOURVES – 6ème 6 collège Jean Vilar
1er prix catégorie 6ème 

Mon premier anniversaire

Quand je suis née, 
J’ai appartenu à une 
Vraie famille. 
Quand j’ai ouvert mes yeux
Pour la première fois, 
J’ai ressenti que 
Ce serait une bonne 
Famille. 
Plus je grandis plus 
Mon anniversaire approcha. 
Le jour de mes 1 an, il y a 
Eu toute ma famille, 
J’ai ressenti une émotion 
Quand ils m’ont tous regardé. 
Je me suis dit que toute cette famille 
Serait très bien pour moi. 

Lucie HARMANN – 6ème 5 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement 

Moment inoubliable pour elle 
Au réveil 18 ans pour elle

Souvenir d’enfance maintenant majeure
Objectif maintenant réussir dans la vie
Elle oubliera tous ses problèmes 
Uniquement ce soir c’est la fête 
Retrouver toute la famille et ses amies 

Pour son anniversaire
MA SŒUR je l’aime

Héléa HILAIRE – 6ème 5 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction 

1
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Mon grand anniversaire

Cet hiver, 
Pour mon anniversaire, 
J’ai eu l’intégrale des œuvres de Racine. 
Quand je leur ai demandé 
Mes parents m’ont regardée
Et ils se sont écriés : 
« Parles- tu de la racine carrée ?
Ou bien des racines du châtaignier ? »
Alors je leur ai expliqué 
Que c’était des livres que je voulais !

Le gâteau est arrivé 
Douze bougies j’ai soufflé,
Et les cadeaux sur la table
Leurs papiers dorés j’ai retiré
Pour découvrir ce qu’ils contenaient. 
Et les livres que je voulais, 
Etaient bien là comme je le désirais. 

Quand le soir est arrivé, 
Chez eux mes amis sont rentrés. 
La fête était terminée, 
Maintenant nous devions ranger, 
Et attendre l’année prochaine 
Pour recommencer, 
La fête que nous avons faite…

Louann LE GOFF – 6ème 7 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Le grand anniversaire

Le grand anniversaire 
C’est le plus beau jour de notre vie. 
Nous sommes ensemble, 
On s’amuse. 
Peu importe les mauvaises choses 
On est heureux. 
On se fiche de ce que pensent 
Les autres, 
Seul notre avis compte. 
On se sent sans limite, 
On se sent libre, 
On se sent bien. 
Il doit être parfait 
On doit être parfait ou parfaite. 
On ressent de l’amour, 
De l’amitié, 
On se sent aimé. 
Les cadeaux ne comptent pas, 
Le principal
C’est d’être ensemble et de s’amuser. 

Garance MARCINIAK – 6ème 5 collège Jean Vilar 
Prix de satisfaction

Le Grand anniversaire

C’était son anniversaire 
Il était très ennuyeux
On ne savait pas quoi faire
Mais quand son ami est arrivé 
Avec des gâteaux
Et plein d’autres activités
Tout a changé !
Il a invité plein d’autres amis
On était très serrés
Dans ce petit bocal

Lola JACOB – 6ème 5 collège Jean Vilar 
Prix d’encouragement

Anniversaire

Pour mon anniversaire
Il sera en plein air 
Ou dans un concert
Sans mes adversaires

Pour mon gâteau
Il sera grand comme un château
Mais il sera libre comme un oiseau
Et je le couperai que quand j’aurai mes cadeaux

Et mes amis
De Mésopotamie
Feront-ils des origamis 
Sans mamie ? 

Et la décoration 
Sera mieux qu’une récréation 
Comme une méditation 
Elle sera ma plus belle création. 

Et ma surprise 
Avec des friandises.
Des ballons 
Avec des bonbons. 

Il y aura aussi ma famille
Surtout Camille. 
Ils m’offriront des stylos-billes
Qui brillent.

Mathiiz KIRUPAHARAN – 6ème 7 collège Jean Vilar 
Prix de satisfaction
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La fête de la musique

La fête de la musique se fête en juin. 
On danse avec entrain. 
On retrouve tous nos amis et on oublie tous 
Nos soucis. 
On chante tous les styles de musique ça nous 
Excite. 
Quand ça se termine on est un peu triste.
Mais je sais que l’année d’après je serai 
Encore plus émerveillée !

Anaëlle MASSUE – 6ème 6 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

Le grand anniversaire

Le grand anniversaire 
Enfin il arrive
Celui de mon indépendance.
Celui qui va changer ma vie. 

Enfin il arrive
Le jour que j’attends depuis tout petit. 
Celui qui va me faire passer une étape
Celui de ma liberté. 

Enfin il arrive 
Le jour de mes 20 ans !

Noham MOUANGA – 6ème 6 collège Jean Vilar
Prix d’encouragement

Cette Année ce sera quoi mon CADEAU ?!

Le 1 an
Le cadeau sera…
Les 1ers cheveux mimi

Les 5 ans
Le cadeau sera…
La curiosité
Pas sympas pour papa maman

Les 11 ans
Le cadeau sera…
La puberté
S.O.S catastrophe (naturelle)

Les 15 ans
Le cadeau sera…
1er petit copain
Ça ne réjouit pas papa !

Les 18 ans
Le cadeau sera…
Le BAC !
Youpi !!!

Les 30 ans
Le cadeau sera…
Le 1er bébé
Kro mimi !!!

Les 50 ans
Le cadeau sera…
Les rides
Nooon !!!

Les 60 ans
Le cadeau sera…
Le 1er petit enfant
Oui !!!

Jodie PARIN – 6ème 6 collège Jean Vilar
2ème prix catégorie 6ème 

2
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Le Grand Anniversaire

Moi j’adore les anniversaires,
Quand c’est celui de mon petit frère. 
Quand il y a des bonbons car ils sont trop bons. 
Quand il y a des gâteaux parfumés à l’abricot.
Quand il y a comme cadeaux des lego. 
Moi je veux des livres pour grandir, 
Mes parents disent c’est pour vieillir. 
Moi je veux des jeux de construction,
Mes parents disent t’es pas maçon. 
Moi je veux encore des coloriages, 
Mes parents disent c’est plus de ton âge !
Quand on grandit, fini la magie bonjour les ennuis !
Fini les dînettes qui étaient chouettes !
Fini de jouer avec mes poupées, 
Fini les chansons que nous adorions,
Fini les rêves de sirènes,
Fini de jouer à chat avec mon chat !
Moi, j’adore les tours de magie, 
Quand on en ressort une bougie.
Moi, j’adore les anniversaires quand il y a mon petit frère, 
Et quand mon père et ma mère, 
M’offrent un superbe anniversaire !!!!

Anabé PEREIRA FAROUQ – 6ème 7 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Mon grand Anniversaire !!!

Ce matin, je me lève, 
Je regarde le réveil 
Plus qu’une heure
Avant mon anniversaire !

Les oiseaux chantent
Les voitures font du bruit, 
Plus qu’une demi-heure
Avant mon anniversaire !

La maison se réveille 
Moi, je le suis déjà, 
Petit déj’avalé
Je file m’habiller !

Ma jolie tenue enfilée 
Je descends les escaliers 
Ms amis sont arrivés 
Vite, la fête va commencer !

Après nous être amusés 
Le gâteau va arriver 
Après l’avoir dégusté
Les jeux vont commencer

L’anniversaire est fini
Mes amis sont partis…

Vivement l’année prochaine !!!

Nérilka PETIT – 6ème 7 collège Jean Vilar 
Prix de satisfaction

Le Grand Anniversaire

Les anniversaires peuvent être drôles, joyeux, tristes 
Magiques ou féeriques.

Ils peuvent être chez soi pour faire n’importe quoi ou
Ailleurs pour faire les rieurs. 

On peut être libre de faire ce que l’on veut. 

On se sent aimé, respecté et entouré. 

On peut avoir beaucoup de cadeaux ou un peu moins. 

Mais le plus important c’est que tout le monde soit là 
Et ça c’est le plus grand et le plus beau des cadeaux 
Au monde. 

Eva RUGGIERO – 6ème 5 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction
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Le Grand Anniversaire de mes 7 ans 

Quand j’avais 0 mois, j’étais à l’hôpital, 
Cela était normal. 
Quand j’avais 1 an, j’étais dans ma famille, 
Ma mère avait déjà perdu ses béquilles. 
Quand j’avais 2 ans, ma mamie me gardait chez elle, 
Je jouais avec elle. 
Quand j’avais 3 ans, je suis entrée en petite section
Ma sœur était déjà en train de faire de la natation. 
Quand j’avais 4 ans, j’avais plein d’amies, 
Tout le monde était fier, surtout ma mamie. 
Quand j’avais 5 ans, le CP approchait, 
Les vacances d’été, on me préparait pour la rentrée. 
Quand j’avais 6 ans, le CP hourra !!!
Ma maîtresse était là. 
Quand j’avais 7 ans, le 17 février, Lucie m’avait invitée chez elle, 
Lucie Adore les Winx (chaîne 18) sur la télé donc je 
Lui ai offert des fausses ailes. 

Angèle VIEILLEMARD – 6ème 5 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction

Le grand anniversaire

Dans mon lit je rêvais que mon anniversaire, se passerait  dans les airs.
Bonbons au caramel et chaussures fait en pâte à sel. 
A mon anniversaire, il y aura beaucoup de cacahuètes 
et des chewing-gums. 
Sucreries à volonté, gâteaux et concours de plongeons. 

A mon anniversaire, tout le monde aura des ailes  
Et chacun aura son propre sac d’hélium.

Nous pourrions voler dans  les airs,  
Avalés de l’hélium pour avoir une voix bizarre. 

Il y aura un concert rien que pour moi et mes amies avec 
Les stars que j’aurai choisies.

A mon anniversaire, je ferai construire une piscine de 
Dragibus et de chamalows.

J’aurai un nouveau téléphone, un ordinateur et un miroir 
Pour faire des grimaces dans la glace quand je serai triste. 

Je ferai le vœu de parler toutes les langues du monde et 
Nous mangerons des biscuits jusqu’à nous exploser 
Le ventre. 

Nous irons en Amérique faire des photos avec quelques stars
Et faire le tour du monde à vélo. 

Nous irons fêter tous les anniversaires des personnes 
Nées le 17 Février. 

Mais je sais que tout ça n’existe pas, je rêve…

Anaïs ZUINGA – 6ème 7 collège Jean Vilar
Prix de satisfaction
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