
Poèmes des élèves de la classe de CE2 de Me Mathon 
(Ecole de Bellevue de Paray-le-Monial)

La Voix, de Rabushe Selami

Ma grande soeur Emilie n'arrête pas de parler
avec sa copine Lisa.
Mon petit frère n'arrête pas de zozoter.
Maman rit toute la journée
Mon père, lui, n'arrête pas de grogner.
Mon chat miaule tout le temps.
Moi, j'en ai marre de tout ça !

Belle voix, de Maëly Simonet Morel

Ma voix est belle quand elle chante !
Et quand je l'entends, je me dis tout de suite:
que ma voix est belle !
Mais ... elle zozote un peu.
Et pour la rassurer, alors je crie,
je chante.
Chanter, c'est ma passion !

De Noémie André:

A la ferme, le cheval hennit,
Le mouton bêle,
La vache meugle,
Le chat miaule,
Le coq chante,
Le chien aboie
La fermière crie après la poule...
Et le fermier, désespéré, monte
Dans sa voiture et part en trombe.

De Jules Leymarie:

Quand je cours, j'ai faim.
Quand je ris, j'ai faim.
Quand  j'écris, j'ai faim
Quand il est midi, j'ai toujours faim.
Mais, je suis content,
surtout quand la Voix me dit:
"A table, c'est midi !"



La Voix dans les bois, de Bertille Sirot

Quand j'entends des voix, 
je ne sais pas pourquoi,
elles disent tout le temps la même chose:
"Chante, chante avec ta voix"
Je leur réponds: "pourquoi moi ?"
Et pourquoi dans les bois ?
Qui êtes-vous ?
Puis, plus un bruit,
seul celui d'un lézard, nommé Oscar...
Bizarre !

De Laura Carré

La voix sert à chanter;
A lire et à dire ce qu'on a envie de dire.
Les voix sont aiguës, graves, douces...
Il y a toutes sortes voix.
La voix ne sert ni à manger, ni à regarder,
mais à parler.
La voix n'est belle que lorsqu'on l'entend.

De Anthony:

La voix sert à crier.
La voix  ne sert pas à manger.
La voix  ne sert pas à mimer.
La voix  ne sert pas à cuisiner.
La voix  ne sert pas à fusiller.

De Théophile Chendéa

Tu parles doucement, je parle fort
Nous crions.
Vous parlez chinois.
Ils parlent anglais.
Ils parlent chinois, point.
Les arbres parlent entre eux,
Les feuilles murmurent
Et le vent chante,
Mais les poissons n'ont pas de voix.



De Andy Jacob:

Une voix peut être douce,
Une autre grave.
Mais que l'on est la voix
Grave ou douce,
Ce qui compte, c'est d'avoir une voix.
La Voix est utile,
La voix est gentille,
La voix fait plaisir,
et parfois même la voix fuit...

De Bertille Sirot, Mégane Barthélémy-Ganiot et Patricia Mathon

Mégane, je te vois
Mais je ne t'entends pas.
Pourtant, tu as une belle voix.
J'en suis sûre,
Mais je ne t'entends pas.

Maîtresse, je suis là,
Et si je ne parle pas,
C'est parce que je suis timide,
Et c'est à cause de ma voix.

Ma voix est imperceptible 
Comme celle de mon papa,
Ma voix est incompréhensible
Comme un brouhaha.

C'est la faute à Bertille,
Qui est arrivée à l'école en pyjama
Et qui s'excuse en charabia
Puis s'égosille et abois.... !


