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LES POÈMES ET CALLIGRAMMES DE CE PORTFOLIO SONT L’OEUVRE 
DE SEILHOIS QUI ONT RÉPONDU À L’APPEL DU PRINTEMPS DES 
POÈTES.

CETTE MANIFESTATION NATIONALE A POUR VOCATION DE 
SENSIBILISER À LA POÉSIE SOUS TOUTES SES FORMES.

CES PAGES VOUS INVITENT À UNE BALADE DANS L’IMAGINAIRE, 
« À FLEUR DE MOTS »

Baladez vous aussi sur printempsdespoetes.com



Sur l’aile du désir 
Je vole avec plaisir 
Rêvant de liberté 
Et d’amour partagé
J’ai envie de douceur 
Et que cessent les peurs 

Nicole Dufourd - 91 ans



UN ROCHER

Sur la plage dorée
Sous le ciel décoloré
Et près des vagues déchaînées
Je vois un rocher.

Derrière les parasols plantés
Sur les grains de sable orangés
Au loin derrière les gens bronzés de la tête au pieds
Je vois un rocher.

Ce rocher est bleu azur
Il est lourd
Il est magnifique
Ce rocher j’ai envie de le toucher car pour moi il a le goût 
de la Liberté.

Clémence DOMECQ 9 ans 3/4



Élèves de la classe 
de CE1-CE2 du 
groupe scolaire 
Léonard de Vinci











Le désir, c’est un bien grand mot pour moi.

Je dirais plutôt le rêve, car mon rêve serait de voir Paris,

Notre Dame, la Tour Eiffel, le Moulin rouge, le Crazy horse,

les cabarets, les restaurants, les bouquinistes au bord de la Seine.

Et en fin de séjour, je pourrai chanter «Paris tu m’as prise dans tes 

bras...»

Rose, 85 printemps

Calligrammes des élèves de la classe de CM1-CM2 
du groupe scolaire Léonard de Vinci



Calligrammes des élèves de la classe de CM1-CM2 
du groupe scolaire Léonard de Vinci



























































Amour, mot puissant créateur d’énergie,

Source d’exaltation et de bonheur

Cueillant ta force dans le vaste infini

Tu es un miracle bienfaiteur.

Douceur du regard, douceur du geste,

Douceur d’un lainage, douceur d’une phrase

Grâce à toi, je vis un rêve céleste

Alors même que mon coeur s’embrase.

Envie dévorante à peine éclose,

Tu me fais gambader tel un chat sauvage

Se piquant, maladroit, à une jolie rose

Puis repartant vers un nouveau voyage.

Liberté, clé magique du troubadour,

Tu me donnes des ailes, et je vole

Vers ce monde de douceur où l’amour

Règne en maître, heureux, et batifole.

Plaisir d’une fête partagée entre amis

Joie d’offrir quelques paillettes de bonheur

L’espoir est en chacun de nous, tous unis

Dans l’attente impatiente de jours meilleurs.

Pascale – 67 printemps



Poèmes graphiques des enfants de l’ALAE
du groupe scolaire Léonard de Vinci























MERCI POUR LEUR PARTICIPATION

aux enfants de l’ALAE et aux animateurs,
aux élèves de la classe de CE1-CE2 de Christine CEZERAC,

aux élèves de la classe de CM1-CM2 de Mylène DAGOU,
du groupe scolaire Léonard de Vinci

à Denise,
à Pascale,

à Rose.

MERCI POUR SON PARRAINNAGE
à Alain NOBLET


