
Un grand chut s’il vous plaît! 
(CM2 Val Saint André) 
 
Le vacarme prend de plus en plus d’ampleur, c’est énervant. 
Entre l’école, les voitures, les motos bruyantes, tout cela attaque mes 
tympans. 
J’entends les immeubles, les résidences craquer, se fendre. 
Je donnerais mes oreilles contre du silence, que tout soit sourd et 
tendre. 
Et prendre un temps de repos, pour voir la Torse couler. 
Le pigeon roucouler jusqu’à que son gosier soit desséché, 
Je voudrais tenter de reconstruire, recréer un quartier très calme. 
Tout le bruit sera complètement aboli, et mon âme fragile comme 
une frêle femme  
Juste cinq secondes puisse se reposer, mon âme doit s’endormir, se 
calmer, 
Et puis sans faire de tours, se reposer dans son lit douillet. 
 
 

Mon quartier  
(CM2 L a Torse) 
 
Dans mon quartier  
Il ne pleut jamais 
La joie et la bonne humeur  
Règnent dans ces lieux hospitaliers  
Le matin quand je me réveille  
Mon réveil me casse les oreilles  
C’est l’heure de se lever  
Le petit déjeuner est près  
J’arrive à l’école avec tout mes cahiers  
Je suis prêt à travailler  
Après l’école je rentre , par mes copains escorté 
J’adore mon quartier 
Je ne voudrais jamais en changer. 
 

Une journée dans mon quartier   
(CM2 Val Saint André) 
 
La nuit dans mon quartier: 
il y a très peu de bruit , 
les lampadaires sont allumés  
et les voitures arrêtées, 
 
Le matin dans mon quartier: 
très peu de personnes sont réveillées 
sauf les chats abandonnés 
qui sont préoccupés à chasser, 
 
Le midi dans mon quartier: 
tout le monde est en train de manger 
sauf les policiers , 
qui surveillent la chaussée,  

Dans mon quartier 
(CM2 L a Torse) 
 
Dans mon quartier 
Je vais à l'école à pied 
Il fait toujours beau 
Je marche au bord de l'eau 
Dans mon école  
On rigole, on fait des farandoles 
 
Lorsque la cloche sonne 
Mes copains bourdonnent 
Pour aller à la danse 
Quelle chance! 
Je vais au centre ville 
Avec ma copine Cécile 
 



 
Le soir dans mon quartier : 
les immeubles sont allumés ,  
la nuit est en train de tomber   
et les habitants du quartier vont se coucher, 
 
Pour être en forme pour une nouvelle journée dans mon quartier, 
 

Sur la Sainte Victoire 
Je trouve de l'espoir 
De promenade en escalade 
mon cœur bat la chamade 
Dans mon quartier 
Il y a tant d'amitié  
 

Moi et lui 

(CM1 Val Saint André) 
 
Il y a de l’herbe, 
Il y a des enfants, 
Il y a des fous rires, 
 
La pluie ruisselante, 
Boue piétinée, 
Flaques d’eau éclaboussées, 
 
Poussent des écoles, 
Naissent des enfants, 
Apparaissent des cœurs  
 
Parc aux mille et une fleurs, 
Nature infinie, 
 
Tous ça est réel, 
Car c’est mon quartier. 

 

Le peintre de notre quartier  
(CM2 Val Saint André) 
 
il voulut peindre le quartier  
et le quartier brisa le tableau 
 
il voulut peindre la rivière 
et la rivière coula de la toile 
 
il voulut peindre les fleurs de notre vie 
et l’odeur des fleurs sortit du tableau 
 
il voulut peindre les habitants  
et les habitants marchèrent jusqu’au bout du mur 
 
il voulut peindre son chien  
et son chien ressortit de sa feuille 
 
tous les tableaux assemblés 
reflètent  le quartier 
 

 


