Nos acrostiches
Siffle dans la forêt
Et mord et empoisonne
Rampe vite
Prend des gens pour les entourer
Et les étouffer
Nourriture singe
Tout jaune et blanc
Evan et Auracio
File comme le vent.
Le vent va doucement.
Et la fleur s’envole.
Un pétale la suit
Rose et belle comme Isabelle.
Axelle et Marie

Chapeau noir
Hihihihihi très drôle
Avec ta canne en bois
Rigolo comme un singe
La moustache noire
Oh là là, quel clown !
T'es classe sous le chapiteau!
Elzéar

Longue crinière
Il a des griffes
Oh comme il est beau et grand
Ne fait pas peur aux enfants.
Anna et Lili

Léo et Titouan

Rose comme une framboise
Oh qu'elle est belle !
Si gentille
Et jolie !

Très grand
Il est féroce
Gris, blanc ou orange
Rayé
Et montre ses griffres
Ses jolis yeux

Louis

Léa
Cours, cours
Hé mon ami,
Envole toi à
Vive
Allure
Loin D’ ici !
Thibault et Maxime

Elle est formidable
Ma maîtresse
Intelligente
La meilleure
Irremplaçable
Elle est gentille

Elève qui court
Classe ses feuilles
Oh, non
Lit un livre
Il fait ses devoirs
Et il fait du sport
Rentrée des classes !
Noam et Lucas
Léo, petit lion
Inoffensif et gentil
Oublie ta savane
N'y pense plus
Camille et Nolan

Longue corne
Imaginaire
Cheval magique
Oh qu'elle est belle
Remplit mes rêves
Ne mange pas les souris
Elle sent la rose.
Isaure et Margot
Elle apprend aux enfants des choses
Mais elle est sévère quand on papote
Intelligente
La maîtresse est très très gentille
Intéressante
Elle est très belle.
Olivia et Lili-Rose

Nos tautogrammes
Alice attend à l’aéroport un avion avec Anatole pour aller à Abricoville .
Axelle et Marie
Son serpent siffle souvent sous son sac en Suisses . Ce soir Slévin et Steven se sont séchés les souliers .
Auracio et Evan
Le flamant fushia fait du foot à Falaise et à Flers. La fourmi fait des frites et du fenouil. Et la fée Flora fleurit le ferry . Et le fils de Flora ,Félix, fait une
fête.
Isaure et Margot
Marguerite marie sa marmotte
Léa

avec Marmiton le

mignon

marchand de myrtilles .

Lili la licorne lit un livre dans l’ eau du lavabo . Lila la lionne en Lituanie , lèche des lasagnes.
Lili et Anna
Maman mange des mangues matin, midi et même mercredi . Leslie lit un livre de lapins dans son lit le lundi.
Louan et Leslie
Wiwi le wapiti part en week-end jouer au water-polo et boit un whisky .
Maxime et Thibaut
Laissez le lion lécher le lama. Le lynx lèche le lapin et lave la limace . Lucas lit le livre sur le lion. Et la lionne Lili lance la lampe. Léo laboure le
labyrinthe et Louis livre les langoustines.
Nolan et Camille
Titouan têtu comme une tortue toujours tachetée et timbrée traîne tout le temps avec un taon.
Titouan, Léo et Alexander
Lucas lit le livre sur le lion et la lionne, Lili lance la lampe, Léo laboure le labyrinthe et Louis livre les langoustines.
Lucas et Noam
Zorro, le zozo zigzague dans le zoo. Mouche bzz pique le zozo. Mouche bzz dit au zozo ,arrête de zigzaguer. Zèbre et Zibéline zozotent.
Elzéar
Lili la limace lit un livre sur la lune avec ses lunettes. Léonie et Léon lavent leur linge dans le lac avec de la lessive.

Lili-Rose et Olivia

Nos monorimes
Un mouton
Avec des boutons marrons
Et des jolis ronds .
Mange des macarons.
Et joue avec des crayons .
Il mange son saucisson
et devient tout rond.
Comme un cochon.
Axelle et Marie
Le chat
Passe au cinéma
Avec Ali baba
Le putois
Qui chante de l’opéra
Dans le Sahara
Et se fait filmer par une caméra
En haut d’un mât
Quel charabia !
Léa et Lili
Regarde Émilie
Jouer sur son lit
Avec son ouistiti
Et son chéri
Elle est tellement jolie
Et son chéri joue à la toupie
Son ouistiti joue à la wii
Dans le tipi
A Tahiti.
Léo et Titouan

Le poisson mange du melon
Son maître est tout rond
Il habite à Avignon
Et mange des bonbons
Sur son saucisson
Avec des cornichons
Il fait du violon
Et pleure avec ses oignons.
Auracio et Evan
Kiki et son ami Lili
Ont fini leur petit mardi
À Tahiti
C'est la fin de leur vie !
C'est Rosalie qui l'a dit !
Hello Kitty joue à la toupie
Tous les samedis et les jeudis,
Elodie le mercredi mange plein de chichis,
Tandis que Mélanie le lundi joue à la Wii
Voilà c'est ainsi
Isaure et Margot
Une journée rituelle
Avec Isabelle
Qui coupe des rondelles
Elle apprend le pluriel
Invite Annabelle
A ranger la poubelle
Lucas et Alexander

Monsieur le hibou
A son doudou
Et le loup
Veut lui prendre son joujou
Il tombe sur son genou
Se casse le cou
Et s'enfonce un clou
Ouh !!!
Louan et Leslie
Le cheval
est un animal
Génial
Il cavale
Joue à la balle,
Il s'emballe
Et se fait mal
Au bal
Rentre au local
Pauvre cheval
Tu n'iras pas au bal !
Anna et Thibaut
Regarde le poisson
Manger du melon
Devant la télévision
Avec le python
Buvant une potion
Sous le lampion
Comme des champions.
Louis et Camille
Hou-hou
Petit hibou,
Coucou
Mon loulou
As-tu des poux
Sur tes genoux ?
As-tu des choux
Dans ton trou ?
As-tu un doudou
Pour ton toutou ?
Non j'ai un caramel mou.

Un joli paon
Qui fait cancan
N'est pas méchant.
Un serpent
Rampant et sifflant
N'est pas charmant.
Un gentil enfant
Se promenant
Dans les champs
Assomme le serpent
Pour sauver le paon.
Elzéar
Une coccinelle
Qui s'est cassée une aile
Est tombée dans la poubelle
Du Mont Saint Michel.
On lui met une atèle
Elle mange du miel
Puis elle va sur la mamelle
De la vache Rachel.
Nolan et Noam
Lolo est rigolo
Il joue aux légos
Et aux dominos
Il fait des photos
D'animaux
Sur un bateau
Avec leur chapeau
Puis il met son kimono
Mange un esquimau
Ferme ses rideaux
Et va au loto !
Olivia et Lili-Rose

