
Faire ses valises ! 
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J’ai voyagé sur  la planète 
Je suis vieille et j’ai mal au 
dos 
Par monts et par vaux 
J’ai roulé mes bosses 
Jusqu’à en avoir des trous 
Je suis très fatiguée 
Je veux m’arrêter 
J’ai vu des beaux paysages 
J’ai entendu leurs animaux 
J’ai senti leurs fleurs 
J’ai respiré l’air des pots 
d’échappement 
J’ai vogué sur les mers 
J’ai passé les frontières 
J’ai volé dans les airs 
Jusqu’au bout de la terre 
Maintenant je suis usée 

Tiphaine  

 

    
VacancesVacancesVacancesVacances    !!!!    

 
Vacances c’est une histoire d’enfance 
Quand j’étais petit je jouais avec les souris 
Quand j’étais en vacances j’étais en indépendance 
Je faisais mes bagages, au plus lent on mettait des gages 
Mes parents faisaient des gaffes comme Gaston Lagaffe 
Quand je pense à ces vacances 
Je pense à ta terre de grand-mère 
Et je pars en Angleterre ! 

Raphaël 
 
Pour moi, les vacances c’est de repartir au bled 
Mais le prix de l’avion, c’est trop cher. 
Tous les ans, c’est la même 
On espère, on cherche un moyen, 
Mais pas la peine, ça ne sert à rien. 
Mes vacances se passeront chez moi 
Ou chez ma grand-mère 
Comme d’habitude en fait. 
Mais pendant mes vacances je ne fais rien 
Je dors tout le matin, et ça c’est bien. 

Tiphaine  



 

 

Les voyages en train 
 
Quand je vois tous ces voyageurs parfois j'aimerais en être un, 
Je voudrais voir des animaux 
Et puis regarder les oiseaux lointain(s) 
Les trains démarrent souvent très tôt 
 
Les gens regardent le train s'éloigner tristement 
Tu es à bord, tu te sens vivant tu te sens léger tu ne vois pas passer le temps, 
T'es triste de partir  
Toi aussi tu leur fais signe et tu imagines leurs avenirs 
 
Déjà le signal, et bientôt le voyage 
Le train part pour que tu regardes le paysage 
Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure, 
Faut que tu te lèves que tu marches sans avoir peur 
 
Le paysage est tellement joli 
Et le train ralentit petit à petit 
Car une chose est certaine je vais rentrer 
Maintenant c’est sûr que j’ai adoré 

Belma  
 
 
Quand je vois tous ces voyageurs parfois j'aimerais en être un, 
Je me demande si quelqu’un aimerait un câlin 
Je vois des souvenirs qui sont tellement lointain(s) 
Les trains démarrent souvent de la gare de Saint Glinglin 
 
Les gens regardent le train s'éloigner à petit feu 
Tu es à bord, tu te sens vivant tu te sens léger tu ne vois pas passer le temps, 
T'es très heureux  
Toi aussi tu leur fais signe et tu imagines que tu les entends 
 
Déjà le signal, tout le monde se prépare en regardant les vitres 
Le train part à très grande vitesse 
Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure, 
Faut que tu te lèves que tu marches pour aller regarder les œuvres  
 
Le paysage défile trop vite 
Et le train ralentit peu à peu 
Car une chose est certaine il n’y a pas d’île 
Maintenant dormons un peu       Kimberley  



 
Quand je vois tous ces voyageurs parfois j'aimerais en être un, 
Je regarde avec joie ces dames et leurs petits chiens, 
Et quand je me sens partir au lointain(s) 
Les trains démarrent souvent trop vite pour dire au revoir aux copains. 
 
Les gens regardent le train s'éloigner dans le vent, 
Tu es à bord, tu te sens vivant tu te sens léger tu ne vois pas passer le temps, 
T'es content de partir à Milan,  
Toi aussi tu leur fais signe et tu imagines quand tu étais enfant. 
 
Déjà le signal, tu as mal au cœur, 
Le train part, c’est bien l’heure, 
Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure, 
Faut que tu te lèves que tu marches avec douceur.  
 
Le paysage est d’une beauté intense, 
Et le train ralentit d’une douceur immense, 
Car une chose est certaine c’est qu’il danse, 
Maintenant c’est parti pour les vacances ! 

Victoria  
 
 

 

 


