


Ces textes ont été écrits durant Les Récréatives à la 
médiathèque Simone de Beauvoir de Ramonville.

Les enfants ont ensuite fait « claquer » leurs textes devant le 
public, accompagnés par une improvisation musicale.

Ces ateliers ont été animés par Françoise de la médiathèque et
Valérie de l'association De fil(le) en Récit. 



Le Mot
par Hadrien

Refrain : Le mot peut être un gros mot rigolo
Je joue du piano au chapeau coquelicot.

Le coco des tourtereaux, en un seul mot « rigolo ».

Refrain

Un bateau appelé paquebot
Le coquelicot s'envole dans les flots

Le mot faux
Le mot argot

Peu importe, ces mots sont normaux.

Refrain

Le mulot a zéro kilo



Je tombe en sanglot comme un gros cachalot
Ces jumeaux ont un culot de l'écho du chameau à carreaux !

Le mot peut être un gros mot rigolo
Et c'est CHAPEAU !

Aux Pays-Bas
par Hadrien

Là-bas dans les Pays-Bas un combat de contrebasses
Une nouba dans les Pays-Bas
Des contrebasses dansent la sumba
Banal-lanab
Contrebasse-essabertnoc



Un ami
par Léa

Un ami de pain
parfois un salami

qui s'appelle Ptitbiscuit.
Un amiral contre la guerre,

Un autre dort dans un rocking-chair.
Un ami Kado de Noël qui 
encombre ma cheminée.

Un origami plié de rire et un
ami joté un ballon.
Un ami de pain de 

mit son manteau et s'en alla.



Les poupées mortelles
par Léa et Louna

Les poupées sont mortelles car elles ont de la dentelle sous 
leurs aisselles.
MDR.

Leurs babioles sont
LOL.

Leurs robes sont drôles
YO.

Leurs diamants sont brillants 
Quand elles ont des humeurs différents.
C'est zarbi NON ?

Quand elles touchent des licornes
Elles pètent des arc-en-ciel en vomissant des p'tits cœurs.



MDR.

Quand vient Noël, elles attendent impatiemment le père-
Noël.
LOL.

Le Bazar
par Léa

La samba qui fait la nouba, quel bazar !
Comme dans la caserne d'Ali Baba

qui combat durant la bataille
en contrebas du Pays-Bas.



Le Bébé
par Louna

C'est l'histoire d'un bébé
qui bavait sur son bavoir
car il mangeait une banane et un baba au rhum.
Il mettait le bazar
en barbouillant son baby-foot.
Il faisait la nouba de Cuba aux Pays-Bas.



A Paris 
par Maëlie et Maéva

A Paris on fait des ricochets avec des grains de riz
qui ont beaucoup de rides et qui sont tous rivaux.

Ils rigolent beaucoup et les souris aussi, 
elles trouvent que les grains de riz sont ridicules.
Mais les grains de riz sont quand même heureux,

car les souris ne viennent que les jeudis.
Mais ils ont d'autres rivaux,

ce sont les otaries qui se nourrissent de riz.
Mais un jour un grain de riz a été envoyé dans la GALAXIE !



Melba aux Pays-bas
par Maëlie et Maéva

Melba dansa la samba en djellaba aux Pays-Bas.
Melba enjamba le bazar du Pays-Bas en bateau.
Melba en mi-bas absorba une banane banale.
Melba, barbouillée, tomba du bâtiment en titubant.
Et VLAN ! Melba. VLAN !

Je suis à Paris
par Matteo et Nino

Je  suis à Paris et je mange des grains de riz à côté d'une souris 
avec des poils au kiki.
Je suis à Paris et je lis dans mon lit rikiki.
Je suis à Paris et je joue aux barbies avec mon papy et Valérie.
Je suis à Paris et j'apprends mes poésies dans un jacuzzi. 



Cuba Bataille
par Nino

Bébé fait la guerre et tout le monde lui dit de pas faire la
guerre.

Et il ne faut pas tenir des armes.
Comme un bazooka massacre.

Les terroristes, ils font la guerre.
Il faut plutôt faire de la musique à la place de faire la bataille. 






