
Un personnage imaginaire
Un oeil brillant comme un soleil,
L’autre troué comme un bouton,
Un nez moelleux comme un coussin,
Une bouche perçante comme une aiguille,
Le tout pour un personnage imaginaire.
(Emma, 9 ans, 24/9/12)

Heureuse
Les roses sont rouges.
Les violettes sont bleues.
Voilà de quoi être heureuse.
(Alice, 9 ans 1/2, 5/10/12)

Une fleur
Une fleur belle comme une hirondelle
Jolie comme tes yeux bleus
Me fait pleurer et me donne envie
De te prendre dans mes bras.
(Justine et Orlane, 10 a et 8 a, 24/9/12)

La coccinelle
Petite coccinelle 
Qui ouvre ses ailes
Sur une belle hirondelle
Qui parle à la tourterelle
Qui ouvre ses oreilles
Comme un beau soleil.
“Merci petite hirondelle
Qui s’envole comme un poème.”
(Léo, 10 ans, 19/11/12)

La peur
J’ai eu peur quand le vent a soufflé dans mon 
coeur.
(Adrien, 9 ans, 8/10/12)

L’école
Cette école, on la trouve bien.
Hervé est sympa.
(Orlane et Lucie, 8 ans, 25/9/12)

Je m’habille
Je sors mes vêtements de mon appartement
Je mets mon pantalon avec les boutons
Je mets une chemise sans piquer ma crise
Je mets les chaussettes avec des cacahouètes
Je mets mes chaussures avec de la sciure
Je mets mon manteau avec mon chapeau
(Agathe, 9 ans 1/2, 20/11/12)

Un poème
Un poème danse dans le vent.
Le vent emporte la feuille qui voltige.
Voltige sur un cheval, c’est amusant !
Amusant comme un clown.
Clown rigolo, clown grincheux.
Grincheux comme un lutin.
Lutin malin, lutin tranquille.
Tranquille comme un poème
qui danse dans le vent.
(Lise, 9 ans, 18/10/12)

Les dauphins
Les dauphins sont bien. Je les adore.
Ils sont trop mignons. Ils sont marrants 
quand ils font un spectacle. Ils jouent avec des 
ballons. Ils vont sous l’eau pour les prendre 
avec leur bec. C’est trop marrant.
(Adrien, 9 ans, 2/10/12)

La mer
En vacances, nous avons pris un bateau et on 
est partis longtemps. Nous sommes passés par 
Fort Boyard. C’était énorme.
J’ai adoré. C’était trop beau.
(Agathe, 9 ans 1/2, 15/10/12)

Mamie Bizu
Ce matin, Hervé nous a donné des poèmes de 
Mamie Bizu. Il a expliqué qui elle était. C’était 
Janine Jouneau. www.ecolebizu.org/jouneau
(Adrien, 9 ans, 21/9/12)

l’école publique de Beaumont-Pied-de-Boeuf
L’école accueille 25 enfants de 8 à 11 ans, du CE2 au CM2, encadrés par Hervé
dans la classe et Martine à la cantine. Elle est en RPI avec Le Buret et Préaux.
Un journal scolaire est publié plusieurs fois par semaine et envoyé par mail
à plusieurs centaines de destinataires de par le monde. Extraits...

le petit journal de Bizu

Retrouvez-nous sur internet... www.ecolebizu.org


