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« Le désir » 
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Ecole  élémentaire  « Les Charmilles » -  Mandres les Roses 

Année  2020/2021 

 

 

• Plus tard 
Khloé, Chloé et Rayan 

     
 
• L’amour 

Lena, Lola et Enzo 
 
 

• La belle vie 
Thalie, Quentin  
et Matthieu 

     
• Bien manger 

Laureline, Ephraïm  
et Yasser 

 
• Avoir un métier 

Jade, Lana et Marcel  
 
 

• La famille 
Fanny, Tarik et Alassane 

 
 

• Notre avenir 
Janna, Selma et Amaury 

     
 
• Voyager 

Kassie, Augustin et Saïd     
 
 

• La belle famille 
Sasha, Nessim et Tiamo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plus tard 
 
J’aimerais devenir chanteuse, 
 

Parce que j’aime bien la musique. 
 

J’aimerais être une patineuse, 
 

Parce que je suis fantastique. 
 
 
J’aimerais être un footballeur, 
 

Pour être célèbre et millionnaire. 
 

Je pourrais avoir plein de choses, 
 

Je ferais tout même si c’est cher. 
 
 
Je voudrais être une maitresse, 
 

Pour apprendre à tous les enfants. 
 

Nous serions la classe tendresse 
 

Et nous rigolerions tout le temps. 
 
 

Khloé, Chloé et Rayan,  classe  de  CE2B 
Rimes croisées, vers de 8 pieds 

Printemps des Poètes, 2021 

  



L’amour 
 
J’aimerais être amoureux d’une fille, 
 

Intelligente, marrante et jolie. 
 

Je voudrais toujours que ses yeux brillent, 
 

Avec elle, je serais très gentil. 
 
 
J’aimerais être aimée d’un garçon, 
 

Je voudrais qu’il soit vraiment très beau. 
 

Je lui donnerais tous mes bonbons 
 

Et son petit nom serait Coco. 
 
 
On se verrait dans un restaurant, 
 

On aurait deux filles et un garçon. 
 

On pourrait prendre soin de nos enfants, 
 

Et on jouerait ensemble au ballon. 
 

Lena, Lola et Enzo,  classe  de  CE2B 
Rimes croisées, vers de 9 pieds 

Printemps des Poètes, 2021 

  



La belle vie 
 
Je veux vivre jusqu’à cent ans, 
 

Pour voir mes enfants plus longtemps, 
 

Pour avoir une belle maison, 
 

Pour être pilote d’un avion… 

 

 

Nous pourrions faire une croisière, 
 

Et voir les fonds sous la mer. 
 

Ou faire du ski à la neige 
 

Et prendre un grand télésiège. 
 
 
 
 
Thalie, Quentin et Matthieu,  classe  de  CE2B 

Rimes plates, vers de 7 pieds 
Printemps des Poètes, 2021 

  



Bien manger 
 

Craquer des œufs, 
Faire un grand vœu, 
Tout renverser 
Et mélanger 

 

Puis mettre au four, 
Avec amour. 
Puis déguster 
Et adorer. 

 

Enfin laver, 
Et essuyer. 
Rire en mangeant, 
En s’amusant. 

 
 
 

 
Laureline, Ephraïm et Yasser, classe de CE2B 

Rimes plates, vers de 4 pieds 
Printemps des Poètes, 2021 

  



Avoir un métier 
 
Je voudrais être musicien, 
 

Pour jouer de belles chansons. 
 

Je jouerais avec mon chien, 
 

J’en ferais toutes les saisons. 
 
 
Je rêve d’être un grand pompier, 
 

Pour lutter contre le feu. 
 

Je sauverais des bébés, 
 

Et j’inventerais l’eau bleue. 
 
 
Je voudrais être un fermier, 
 

Pour travailler dans les champs. 
 

Je pourrais le faire l’été, 
 

Jusqu’au jour du nouvel an. 
 
 
Jade, Lana et Marcel,  classe  de  CE2B 

Rimes croisées, vers de 7 pieds 
Printemps des Poètes, 2021 

  



La famille 
 
Je voudrai un nouveau dans ma vie. 

Je le serrerai fort dans mes bras. 

Je chanterai des berceuses la nuit, 

Et il fera des rêves de pandas. 

 

Tous ensemble, nous pourrons bien jouer, 

Et nous partagerons de l’amour. 

Nous chanterons toute la matinée, 

Nous serons réunis pour toujours. 

 

La famille, c’est toujours important, 

Même pour les animaux rigolos. 

Les kangourous sont souvent marrants, 

Même s’ils ne sont pas toujours très beaux. 
 
 

Fanny, Tarik, Alassane,  classe  de  
CE2B 

Rimes croisées, vers de 9 pieds 
Printemps des Poètes, 2021 

  



Notre avenir 
 
Plus tard, nous serons très riches, 

Pour ne jamais travailler. 

Nous achèterons une biche, 

Nous aurons un bananier. 

 

Nous serons influenceurs, 

Ou peut-être des scientifiques. 

Nous chanterons tous en chœur 

« Nos enfants sont magnifiques ! » 

 

Nous aurons une belle maison, 

Nous vivrons au Danemark. 

Nos enfants en hériteront 

Et nous partirons au parc. 

 
 

Janna, Selma et Amaury,  classe  de  
CE2B 

Rimes croisées, vers de 7 pieds 
Printemps des Poètes, 2021 

  



Voyager 
 
Je rêve de partir au Canada, 
 

Car j’adore vraiment le très grand froid. 
 

Je rêve de partir au Sri Lanka, 
 

Car il y a de grands jeux de l’oie. 

 

 

Je rêve de partir au Sénégal, 
 

Car il y a des barracudas. 
 

Je rêve de partir aux îles Marshall, 
 

Car on peut jouer à Koh Lanta. 
 
 
 

Kassie, Augustin et Saïd,  classe  de  CE2B 
Rimes croisées, vers de 9 pieds 

Printemps des Poètes, 2021 

  



La belle famille 
 
Ils sont arrivés dans nos vies 
Et nous avons très vite souri. 
Ils jouent très souvent avec nous 
Et ils nous prêtent même leurs doudous. 
 

Quand on fait un jeu de cache-cache 
Et qu’on se camoufle sous une bâche, 
On se retrouve toujours ensemble, 
Notre jolie famille se ressemble. 
 

Quand on fait un cola-maya, 
On peut se disputer parfois, 
On finit toujours par pleurer 
Pour après se réconcilier. 
 

Quand nous voyageons en vacances, 
Nous partons presque toujours en France. 
L’été on s’offre de jolies fleurs 
Et c’est tout le temps le bonheur ! 
 

 

Sasha, Nessin et Tiamo,  classe  de  CE2B 
Rimes plates, vers de 8 pieds 

Printemps des Poètes, 2021 

 


