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Les p’tits cop’s 
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LA GRANDE ET ÉTONNANTE FAMILLE 

 

Classe de CE2/CM1 - École élémentaire Nicolas Leblanc Bourges 

Cette année, une drôle de famille s’est installée dans le jardin de l’école Nicolas Leblanc à Bourges. 

Rafafeuille, Danisol, Mimifleur, Chicoquelicot, Solilune et Bibipot’ veillent désormais sur les fleurs et le 

potager de l’école.  

Rafafeuille 

Rafafeuille a 13 ans et rêve de devenir avocat. Il s'habille 
toujours très rapidement sans se soucier des saisons. Il peint 
des motifs horribles sur ses vêtements. Il est paresseux et 
déteste désherber. Quand il avait 3 ans il s'est rasé les che-
veux et ils n'ont jamais repoussé ! 

Rafafeuille voulait retourner dans l'école de son enfance car 
il voulait voir si le jardin de l'école Nicolas Leblanc avait évo-
lué. Et il a décidé de se reposer là parce qu'il y a beaucoup 
de soleil. Un jour, malgré sa paresse, il arrosa les plantes et 
cinq bonshommes en sortirent  : Mimifleur, Bibipot’, Dani-
sol, Solilune et Chicoquelicot. 

Oriane, Gabin, Victor  

Ces gros bonhommes et ces grosses bonnes-dames 

ont été créés par les élèves de la classe de CE2 CM1 

et l’artiste berruyer Guillaume Ledoux lors des ate-

liers menés dans le cadre du dispositif Aux arts les 

enfants impulsé par la municipalité de Bourges. 

Ce groupe familial et amical s’est installé dans les 

bacs du jardin et a pris vie grâce à l’imagination des 

enfants. Chaque groupe a rédigé l’histoire, souvent 

extravagante, de son bonhomme ou de sa bonne-

dame en dressant un portrait humoristique de ses 

petites manies. Il en a fait la présentation en public, 

le 7 juin dernier, lors de l’installation officielle de La 

grande et étonnante famille en son jardin. 
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Un printemps en poésie 

 

Ma maison d'eau 

Ma maison ressemble à toutes les maisons 

Elle a une piscine qui mène à un ruisseau 

Qui lui, mène à un étang, 

Qui mène à la mer et à l'océan... 

Coin "poésie" à l'école  
Ma maison ressemble à toutes les maisons,  

Elle a deux chambres, une cuisine 

Deux douches en bas, une en haut... 

Toutes ces pièces sont remplies par les 

rêves.  

Khôtir  

En 2022, les élèves de cette classe ont participé au Printemps des Poètes avec l’OCCE. Ils ont rencontré le poète Simon Mar-

tin à la Médiathèque de Bourges le 4 mars puis ont été des acteurs du Grand jour du poème à l’Autre dans ce même lieu le 

22 mars.  

Poèmes écrits à partir du recueil de Simon Martin Dans ma maison  

La maison aux secrets 

Ma maison ressemble à toutes les maisons  

Elle a une boîte qui range tous mes secrets 

Elle est bien cachée 

Fermée à clé. 

Lisa  

 

Ma maison ressemble à toutes les maisons 

Elle a un réfrigérateur turbo nucléaire 

Alimenté par les airs. 

Il y a aussi des robots. 

Quand on parle de robots  

Il ne faut pas être sot.  

Louis  

 

La maison de la salsa 

Ma maison ressemble à toutes les maisons 

Elle a un spa dans la salle de bain 

Il y a un mammouth qui danse la Salsa 

Avec Alma, ma tata, 

Sur le canapé 

Où je rencontre Naruto, Minato, Nagato et Boruto 

Tout cela est très rigolo ! 

Maxime  

La maison du bonheur 

Ma maison ressemble à toutes les maisons 

Elle a une énorme cour qui fait 44 mètres carré  

Elle a une très grande piscine  

De 50 mètres carré... 

Dans ma maison 

Mon bonheur ne se mesure pas.  

Inaya 

La "maison livre" 

Ma maison ressemble à toutes les maisons 

Elle a des murs  

Des murs ancrés au sol 

Elle n'a pas d'étages. 

 

Mais beaucoup de pages... 

 

Le jardin est la première 

Pleine de nains  

Les autres sont différentes 

Comme dans mon grand salon, avec la télévision. 

Emma  
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au groupe scolaire Maxime Duruthin 

Le vent souffle c'est 

L'hiver qui arrive et, 

Avec, la neige... 

Sacha  

À la plage, foule  

La chaleur paisible règne 

Le soleil est roi. 

Samuel  

Classe de CM1/CM2 - Groupe scolaire Maxime Duruthin Fussy 

L'eau est très froide 

La neige couvre tout de gel 

Nature gelée 

Nathan  

À la mer, tu dors,  

Les pieds brûlent dans le sable 

Sur nos corps, la sueur... 

Zayneb  

À la façon de Simon Martin, pour le Printemps des Poètes, les élèves de CM ont 

"étendu" les poèmes au milieu du couloir pour les autres classes.  

Le soleil brille, brille 

Avec envie, je regarde  

La cascade d'eau. 

Noé  

À la plage dans l'eau,  

Il y a le sable ! le sel ! 

Oh ! Ah ! Des déchets ! 

Lucas  

Les feuilles tombent 

toutes orange et marron, 

L'hiver se prépare. 

Léane  

L'été, le soleil 

Brille de mille feux la canicule 

À 39 degrés, brûle... 

Rafael  

Le soleil, la mer 

Et les journées ensoleillées 

Pour se reposer. 

Logan  

haïkus au fil des saisons 
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La poésie, c’est cadeau ! 

Classe de CM2 École élémentaire Barbès Bourges 

La lecture de plusieurs livres et la rencontre avec Simon Martin à la Médiathèque de Bourges, ont 

éveillé en nous notre âme de poète ! 

Comme souvent à Barbès 

Mieux vaut répéter les choses 

Deux  fois plutôt qu’une… 

 
Bien souvent  
Ailleurs nos pensées s’évadent 

Rêveurs nous devenons parfois  
Brouillon nous le sommes presque toujours                                                                                        
Ephémère est notre attention  mais 

Sincères sont les mots d’amitié que nous vous offrons ! 

Ranya, Liam, Faustine, Soledad, Mathéo, Thomas, Lenny, Loumène, Nolan, Alejandro, Noé, 

Auguste, Tom, Amélie, Robin, Charlotte, Charles, Adam, Eléonore, Eliott       

Quel plaisir de dire, lire et écrire 

pour nos camarades de Fussy, des 

poèmes de Simon Martin et d’autres 

auteurs sur le thème de l’Éphémère. 

En 2022, les élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire Barbès de Bourges ont participé au Printemps des Poètes 

avec l’OCCE. Ils ont rencontré le poète Simon Martin à la Médiathèque de Bourges le 4 mars, puis ont été des acteurs du 

Grand jour du poème à l’Autre dans ce même lieu le 22 mars.  À cette occasion, ils ont croisé les élèves de CM2 du groupe 

scolaire Maxime Duruthin de Fussy avec lesquels ils ont échangé des cadeaux poétiques. 


