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Je vais en Colombie pour voir Rosalie,

J'enchaine par l'Australie pour voir Lily,

J'passe par la Bosnie pour voir Stéphanie,

J'achève par le Chili pour voir Mamie.

Le deuxième jour j'me paie un séjour

Au Brésil pour vendre des éléphants,

Au Canada pour vendre des serpents,

Aux Fidji je vends des orang-outang.

Le troisième jour, je pars voir José,

Puis je vais en Guinée pour voir Noé,

Pour finir par la Corée voir Pépé.

Ensuite, je vais au Brésil, à Rio

Puis au Japon pour visiter Tokyo.

J'termine mon voyage sans savoir mon âge.

Mathis ALLANO et Maé JOSSE



Le voyage des pays

A Luxembourg, j’arrive toujours à la bourre

Au Japon, il y a seulement de grands ponts

Au Zimbabwe, on n'achète que des bouées

Au Tonga, on nourrit plein de beaux pharaons

En Grande-Bretagne, il y a plein de montagnes

Au Soudan, il nous faut de bons couteaux coupants

En Libye, on mange tous les après-midi

Au Qatar, on ne peut pas voir de léopard

Je reviens en France pour la fin des vacances

Je vais à Rennes voir les rennes du traîneau

Je vais à Monaco pour manger du coco

A Marseille, il y a toujours plein de groseilles

A Paris, on fait pousser tout plein de kiwis

En voyage, on se fait toujours plusieurs amis

Adam LE HELLEY et Maxence TEHOREL



Appliquée, posant ma guirlande 

L’impression d’être au Groënland

Mais je suis toujours dans mon lit

En espérant être au Chili

Encore un petit peu d’effort,

Et j’atteindrai un château fort

Mais je me lève de mon lit

Voulant rejoindre Magalie

Eh, mais pourquoi tout est si flou ?

Mais je crois apercevoir Lou

Oh mais non voyons c’est Éric !

Mais n’est-il pas en Amérique ?

Je le rejoins au Canada

Là où je trouverai nada

Maggie QUEMENER



Les oiseaux

Dès tout petits les oiseaux dorment dans leur nid

Puis ayant grandi ils partent vers l’Australie 

Chassés par la pluie, ils trouvèrent un bel abri

Leur nid fut détruit, ils durent changer de pays 

Arrivés au Brésil, ils voient une belle île

Sur laquelle il y a de très beaux crocodiles

Ils arrivent sur l'île de tous les périls

Et trouvent des villes où on lance en plein dans l'mille

Au Japon, ils voient des cochons trop mignons 

Leurs donnent des petits bonbons au citron 

Mais le plus petit, le plus mignon dit non !

Arrivés en Corée, ils trouvent à manger 

Ils décident de s’y installer pour l’été

Mais à peine arrivés ils se font attraper.

 Ethan LE BOLLAN, Ninon LEAUTE et Zoé MARJOT



Découvrir l’Arctique avec une vraie folie

Ou l’Océanie avec de grandes bougies

Traverser les continents par l’Ouzbékistan

En trottinant pour s’arrêter au Pakistan

J’ai froid au nez en traversant les Pyrénées

J’ai chaud au Mali dans ma bell' Lamborghini

En Bolivie, ils ne captent pas la wifi

En Nouvelle-Guinée y'a pas de DVD

Ceux du monde politique ne sont pas logiques

A Tahiti on mange plein de spaghettis

En Antarctique il y a beaucoup de sadiques

En Alaska ils connaissent le Canada

A Djibouti ils n'connaissent pas l’Italie

A Botswana ils ne  connaissent pas Cuba 

Louis LE BRETON et Kevin LE PAGE



En voyage

Je marche seul en Amérique,

Avec une lampe électrique.

Dans un bateau plein de cadeaux,

Je demande à boire un verre d’eau.

Sur une île des Caraïbes,

Je trouve plein de crocodiles.

A Tahiti je cuis des spaghettis,

Je donne de L’Ice Tea aux ouistitis.

En passant par la chapelle,

Je croise un beau chat qui pèle.

Tout près d’une rivière,

L'étoile de mer fait sa prière.

Assis sur le canapé,
Devant la télé je bois du thé.

 Alizée GILLET et Maëlle MEANCE



La Campagne

Je vis en Bretagne, à la campagne.

Je mange du pain aux raisins.

Mon amie mange un lapin et boit du vin.

Je pars à la vitesse de la lumière.

Ma compagne a eu peur d’une mygale.

Mon amie a cueilli des pissenlits.

J’ai trouvé une rose très jolie.

J’ai failli écraser un animal.

J’ai une maison tout en béton.

Tous les soirs je mange du poisson.

J’ai sauvé l'oiseau tombé dans l’eau.

Depuis il ne m’a jamais quitté.

J'ai escaladé une montagne.

Je suis retourné vivre en Bretagne.

Gabin HARDY et Léna PRIGENT



Il va en Hongrie pour aller voir sa Mamie

Il préfère voir l’Asie que l’Indonésie 

Nous allons voir la Russie car on réussit

Il y a beaucoup de ronces chez nous en France

L’Argentine c’est comme l’argent plein d’épines 

Je vais faire du tir à l’arc dans un grand parc

Je me balade en Tesla au Costa Rica

Iront-ils en canoë pour revoir Noé

L’Afrique ressemble beaucoup à la Belgique

Les raviolis font beaucoup grossir en Turquie

Il ne va pas en Andorre car il s’endort

Ils prennent l’avion tels des colis One Million 

À Marseille les veilles sont toutes pareilles

Il va au Danemark pour trouver une marque.

Marcel BOYER et Jacques MUNIKIHAAFATA



Voyage des potos

Mes potos qui mangent des chocos 

Sur un bateau avec des crocos

Avec Naruto vont au Congo

Pour ramasser des noix de cocos

Y'a pas d'âge pour faire un voyage

Dans le désert il y a des mirages

Et la nuit des taches lumineuses

 Faire le tour du monde en avion

Arriver à destination : Lyon

Retrouver d'enfance sa passion.

Le jour, le voyage est réel

La nuit, voyage dans mes rêves

La Mort, voyage dans les souvenirs.

Chrismark LE DANTEC et Gwendal LE GOFF



Le voyage

En Martinique j’ai eu la panique          

Dans les Pyrénées j’ai cru me noyer      

Dans le jardin vert, chez Monique, j’ai fait un pique-nique  

En partant de Corée, j’ai appris une chorée     

Une personne âgée va voyager            

Elle part au Brésil voir les crocodiles

Elle va à la chapelle avec son chat qui pèle     

A la lampe électrique elle va chez Dominique      

Pour partir en Guadeloupe il faut une loupe        

Allant au Portugal je vais à l'hôpital                  

En Chine je mange des muffins au coco         

Elle part en Guyane pour faire une cabane        

Elle construit un radeau en forme de cadeau        

Partant en altitude elle perd ses habitudes      

Manon NOUVEL et Louis PENNANEAC'H



 Le grand voyage

Quand je fais des voyages en bateau

Il y a plein de coraux dans l’eau

Au village j’apprends du nouveau

Il y a des zoos aquatiques

En Afrique où je fais les boutiques

Et la lampe d’Éric voit l’Amérique

En voyageant on prend de l'âge

Tout mon village a fait naufrage

Mon équipage est au chômage

Ma voiture est au recyclage

J’ai traversé les continents

Par l’Occident en trottinant

J’ai regardé beaucoup de films

Et j'y ai trouvé plein de rimes

Enzo HUET et Clément LOTOUT



Autour du monde

Dans les Pyrénées j’ai eu froid au nez

La chapelle m’appelle avec sa pelle

J’ai vu plein de pirates aux Caraïbes

Je suis rentré sur mon yacht au royaume

A la douane je mange la macédoine

Un arrêt en Chine avec des épines

Puis à Tokyo je mets les pieds dans l'eau

En Corée je danse sur leur choré

     

Rick prend sa lampe électrique avec Mick

Pour lire son livre avec son ami

Dans la nuit ils ont peur des chats tout gris

Avec mon bateau je vais au château

Mais j’ai atterri au Colorado

Puis je rentre en France sur un radeau

Merouan LE CUNFF et Ethan ROSSIGNOL



 Voyages

J'ai pris le train pour aller faire un grand voyage.

Par la fenêtre, j'ai vu des beaux paysages.

En Belgique, j'ai vu de superbes monuments.

En Suisse, j'ai rencontré des gens bienveillants.

J'ai franchi l'Océan Atlantique en radeau.

J'ai accosté au Brésil, mais gare aux crocos !

J'ai couru comme un fou jusqu'à une cabane, 

Là, j'ai vu un iguane venant de Taïwan.

Alan LE LOSTEC



Le voyage

Dans mon grand jardin, je danse.

Dans la piscine, je nage.

Sur le hamac, j'me balance.

Dans ma baignoire, je nage.

Seule à la maison, je joue.

Dans mon lit, je ne dors pas,

J'regarde mon téléphone,

Défais les lits de mes sœurs,

Au salon, jeux vidéos

ou alors télévision.

Dans la véranda, je dors

Avec mon chat, je joue.

Avec mes chiens, je cours.

Avec mon lézard : sieste.

Samantha JULIEN



Drôles d'animaux

L’araignée est très mal élevée,

Elle adore se curer le nez.           

Avec adresse et habileté,

Patte à patte, elle savait se moucher.

Le lapin du jardin est malin.

Il adore grignoter du pain.

Avec appétit, restant taquin,

Patte à patte, il fait un beau festin.          

La taupe dans son tunnel est myope, 

et aimerait avoir une loupe.

Patte à patte, toujours elle dérape.

Le vers de terre est toujours par terre

Il adore rouler sur la terre

Et même sans patte, il reste fier.

Théo COMBELONGE, Ethan DAVID et Titouan LE FRIEC



Voyage

Dans mon jardin je me balade

Je lui chante une sérénade

Mais je me suis pris un grand mur

Donc je vais manger une mûre

Je vais vers le terrain de foot

En chemin je croise un bigfoot

Je combats contre lui vaillamment

Mais aussi témérairement

Je vais prendre la quatre voies

Je me dirige vers chez moi

Alors j'me pose et je bois

Il est l’heure de se coucher

Je décide de me doucher

Et m’en vais pour aller rêver

Sarah KERGAL


