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Nous avons parlé de la poésie et avons écrit un poème sur le thème « Je voudrais… ». 
J’ai aidé chaque élève, puis nous les avons déclamés ensemble. 
 
 

Cécile : 
 

Je voudrais toucher mon cœur  
Quand il pleure 
Pour le consoler 

De ses pensées 
Avec mon éducateur 
Je voudrais toucher le monde entier 

Et voir les paysages enchantés 
Je voudrais toucher l’étoile filante 

Pour que mon rêve se réalise  
De sentir sur ma joue  
De Mamie un baiser 

   
 

Elise : 
 

Je voudrais toucher le rêve  
De courir comme les autres 
Comme Floriane, mon amie 

Je voudrais toucher le jour 
Où par une course joyeuse 
J’irai avec Floriane 

Dans les rues de mon village 

   
 

Florian : 
 

Je voudrais toucher le bonheur du passé de papa et maman 
Je voudrais toucher l’infini, les secrets de la chance. 

   
 

Guillaume 
 

Je voudrais toucher le soleil couchant avec les couleurs de mon cœur 

La lune à la pointe de son croissant brillant 
Je voudrais toucher le sommet du sapin de mon jardin 

Pour aller au ciel embrasser mon grand père 



Je voudrais toucher la vie de ma maman 

Et savoir ce qu’elle ressent 
   
 

Jérémy : 
 

Je voudrais toucher le soleil des dimanches matins si tranquilles 
Je voudrais toucher le bonheur de mes premiers mots  

Je voudrais toucher le silence quand il pleut 
Et que je suis auprès de ma maman, dans ma maison rose. 

   
 

Laëtitia : 
 

Je voudrais toucher la terre entière 

Sentir doucement les nuages sous mes doigts 
Et la lune et le soleil quand c’est le jour de rentrer chez moi 

   
 

Loïc : 
 

Je voudrais toucher la vie 
Qui m’a donné le bonheur 

Je voudrais toucher l’univers 
Quand je serai adulte 

Et les vagues  
De la Méditerranée 
Je voudrais toucher le futur  

Qui m’encourage  
Par le beau visage 

De ma marraine 
 


