
 

Mon coussin

Je me rappelle de mon petit coussin Winnie.

En maternelle, tu m’accompagnais à la sieste.

Toujours avec moi, lors des voyages et sorties.

Dans ma tête et mon cœur, avec moi, tu y restes.



   Album photos
   

Mon album photos je peux t’emporter partout.
 Tu me rappelles de vieilles choses et des naissances.

Tu me sers à montrer des photos par époque.
     Il montre nos anciennes familles et la famille de

  maintenant.



             Mon Album

Cet album photos, offert par ma tante
Bien cachées, des photos de mon enfance

Avec des fruits, la forme n’est pas courante
Des voyages lointains pendant que j’y pense.



Le Vélo 

Jeune je me baladais en forêt
Dans la flore, des branches je cassais
Avec mon frère, des jonquilles j’ai

cueillie.



Le Piano

C’est le piano noir, magnifique
Qui peut jouer toutes musiques.

Celui que j’ai eu à Noël.



 

Le Ballon

Quand je joue avec toi au ballon ,

Quand c’ est à ton tour de lancer ,

C’ est moi qui attrape  le ballon .



Ancienne maison 

Sont nés les premiers pas et les fous rires,

Les vidéos aux repas de famille,

Cette maison avait des souvenirs.



Le cœur

Mon coussin tu es très moelleux.
Tu étais toujours chaleureux.
Quelques fois je te maquillais.
Et tu étais toujours douillet.



Mon couteau

Il est marron et gravé à mon nom.

Toujours dans la poche de mon pantalon.

Sa lame affûtée pour tailler, découper.

 Je taillais des bouts de bois avec lui.



Mon doudou

Mon doudou tu es si tendre et chou,

je me sens rassuré à tes cotés, 

tu es si joli et toujours très doux. 



Mon doudou lapin
    

Mon doudou lapin tu étais magique.
Mon doudou, toi et tes oreilles très douces,

En voyage avec toi, c’est fantastique,
Contre moi, pour regarder la grande Ourse.



Le doudou

J’étais petite quand on m’a donné ce doudou,
Mais il m’a tenu chaud et donné du bonheur.

Il était jaune, doux, blotti au creux de mon cou,
Il a chassé tous mes cauchemars et mes peurs.



Le doudou

Je suis fière de t’avoir, j’ai de la chance.
Tu ma réconfortée quand j’avais peur.
Avec toi, je me sentais comme ailleurs,

Mon doudou, tu m’as suivi toute mon enfance.



La balançoire

Le temps que j’ai passé avec toi,

Je me suis amusé avec toi.

Pendant de longues après-midis d’été.



La Trousse

Je n’utilisais que ma trousse

Cela me servait de housse. 

Dans cette petite couture

Elle avait toutes fournitures.



 

La Valise
La valise contient du soleil et, de la mer

Des voyages, de la voile, la crème solaire,

Mais surtout l’inconnu et de la découverte.



    

L’arbre
Tous les jours avec mon ami
Je grimpais à l’arbre du lac,

Nous rigolions.



Maserati

C’était en mars, un mercredi

Avec Papa nous sommes allés

À Genève, des Maserati

Nous avons vues et admirées.



La Patinoire

À la patinoire, on y va. 

Avec mes amis, on y rit. 

La piste glacée et glissante.



Mon Ballon

Roule, roule mon ballon rond. 

File, file sur le gazon. 

Grâce à toi je marque des buts.



Le Parapluie

Voici mon parapluie qui me protège,
De la pluie humide qui glisse sur lui.

Il peut aussi être utilisé 
Comme un accessoire très joli.



Le journal de mon enfance

Les pages raffinées et beaucoup de papier. 

Il y a plusieurs photos, photographiées.

C’est un petit journal qui parle de mon âme,

Écrit par ma nounou, cette superbe femme.



   Le râteau

Dans mon beau jardin, je m’amuse avec la boue.
Ma mamie m’apporte fraises, framboises et

groseilles.    

Cet été que les fleurs sont jolies au soleil.

Margot Saintigny
5°B



Les skis
Les skis sont petits et peuvent être grands,

Vous êtes maître des skis, ils vous obéissent.

Faut pas être maladroit quand on va tout droit.



La Piscine

Quand j’allais sur la colline,

Je voyais toujours la piscine.

À croire que c’était ma routine.

 
  


