
On a perdu la 
clé …

• Poèmes écrits à la 
manière de Jacques 
Charpentreau
• par des élèves de 
Béatrice, classe CE1-CE2, 
Fénelon, Grasse.

• Ecrits à la maison, 
pendant cette période de 
confinement…

Bravo les enfants !

Ce co-enseignement, a 
été commencé dès le 
début de l’année, nous 
finissions la séquence 
2… Les enfants étaient 
« à fond » dans la 
création …
Merci Béa de leur avoir 
permis de continuer ! 

Anne



La clé des champs
On a perdu la clé des champs !

Les arbres, libres, se promènent,
Le chêne marche en trébuchant,

Le sapin boit à la fontaine.

Les buissons jouent à chat perché,
Les vaches dans les airs 

s'envolent,
La rivière monte au clocher
Et les collines cabriolent.

J'ai retrouvé la clé des champs
Volée par la pie qui jacasse.
Et ce soir au soleil couchant
J'aurai tout remis à sa place.

Jacques CHARPENTREAU

http://www.ac-grenoble.fr/episdor/classes/cm2-cm1/index.php%3FPage=poesies&Option=Auteurs&Action=Lister&Code=189


La clé du temps
On a perdu la clé du temps
Nous errons comme des âmes en peine
Eh oui c’est donc ça le confinement
Et nous n’mangeons que des BN

Qui aurait cru que 2020
Pleine d’espoir et de convivialité
Serait l’année du lavage de mains 
Et des gros problèmes de santé

On a retrouvé la clé du temps
Ce qui nous a fait un sacré bonus
Et nous pouvons gambader dans les 
champs
Adieu le coronavirus !

Gabrielle 



La clé de la mer
J’ai perdu la clé de la mer !
Les étoiles de mer se promènent
Les tortues nagent dans les coraux
Le goéland rame sur une raie

Les pêcheurs jouent avec les 
mouettes
Les bateaux, dans l’océan coulent
Les dauphins, dans l’eau profonde, 
sautent
Et les algues, dans les airs, s’envolent

J’ai retrouvé la clé de la mer
Volée par les baleines qui chantent
Et ce soir au soleil couchant
J’aurai tout remis à sa place.

Matthias 





La clé de la mer
J’ai perdu la clé de la mer

Les coraux blancs jouent à cache-cache
Les poissons gris sautent dans les airs
Les hippocampes ont des moustaches

Les algues se coiffent les cheveux
Les crabes font de la guitare
Les requins marteaux sont malheureux
Les étoiles de mer brillent sur le phare

J’ai retrouvé la clé de la mer
Cachée dans un gros coquillage
C’est une clé extraordinaire 
Elle viendra dans mes voyages.

Elina



J’ai perdu la clé de la rivière

Paul D

Les vagues libres se promènent, 

Les galets roulent dans le courant

Les flots de la rivière se déchaînent, 

L’eau coule en zigzaguant.

Les poissons s’agitent dans le sable mouvant, 

Les hameçons des pêcheurs se promènent, 

L’eau bouge dans le courant

Du rivage, les pêcheurs s’entrainent.



Maïa


