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L île paradisiaque

Grandes plages! Recouvertes de sable,
l’eau qui se jette sur les dunes 
ensablées.
Ou le soleil se reflète et vous éblouit.
Dites-nous vos journées ensoleillées.

Pendant que nous sommes sous la 
pluie.
Allez-y faites nous plaisir,
Emerveillez nous des îles tropicales.
Ramenez nous leur decors
paradisiaques.

Pendant qu’on travaille vous vous 
reposez.
Réchauffez nous quand on a froid grâce 
â vos souvenirs.
Vous sortez tous pales et vous revenez 
bronzés,
Colorés nos vies sombres de couleurs 
dorées.

Antoine Luce



Voyage

Emerge en moi un besoin d’évasion
Mon âme suffoque à la dépression

Je ne peux attendre qu’il me prenne par la main
Impatiente, je me risque sur le chemin

Des voyages qui remplissent des cœurs perdus
Comme des bulles d’oxygène

Nous passons inaperçus
Un sourire au lèvre de bonheur plein les veines

De Naëlle Corailler  





BEAU VOYAGE 

Quel beau voyage aimerais-je faire , voyager !
Prendre l'avion pour voyager !
Voyager de Paris à Marrakech
De DubaÏ à Los Angeles 

Voir les magnifiques horizons
A travers la fenêtre de ma maison 
Ramener des magnifiques souvenirs
Que je distribuerai avec plaisir

Je suis super heureuse !
Et super ambitieuse
Je n'ai pas envie de partir
Malgré ces inoubliables souvenirs

Je ramènerai des coquillages 
Pour mon petit village
Et je vais leur raconter 
Des histoires qu'ils n'auraient jamais écoutées   

BENZEROUAL CHAHRAZAD



Mon poème de voyage

Un jour je vais en Afrique.
Je suis arrivé avec mes économies .

De la famille de main en main.
Il eut quelques problèmes plus tard.

Prend le voyage en avion.
Nous avons eu quelque petits imprévus.

Ils conservaient de beaux souvenirs.
Discutent puis on essaye de partir.

Elie Timéo



Les voyageurs
Sept voyageurs , partent en voyage,
Plus vite que leur avenir,
Ils découvrent l’île  des tropiques,
Et trouvent des perroquets tropicaux.

Continuant de marcher ,
Et repartir à l’aventure comme des aventuriers,
Découvrir un chien mystérieux,
Comme cette île mystérieuse .

Tom Hottelart



LE Voyage

Voyageur, Nous lisons la mer dans vos pensées.
Les poissons éblouissent vos yeux.
Je vois que vous voulez plonger.

Nous pouvons voir les poissons et leur yeux.
Vos rêves sont à la fois magiques et magnifiques.

Nous pouvons voir les poissons magiques.
Les coraux vous éblouissent.

Chahine
Boumekhla



Le beau voyage   

Je ferai le tour du monde
Pour ne pas faire comme tout le monde.

Je commencerai par New York
Je verrai des immeubles, on a l’impression qu’il volent.
Je visiterai des monuments comme je le faisais avant.

Je visiterai ensuite la Chine
Je verrai des murailles qui ont une grande taille.
Je mangerai des sushis avec du riz.

Puis j’irai au Canada
Je mangerai des pancakes et du sirop d’érables.

J’irai aussi à Paris
Je mangerai des croissants.
Je  visiterai la Tour Eiffel.
Je visiterai de beaux jardins.

J’irai en Amazonie
Je verrai des forets tropicales.
Je mangerai des fruits.

Je veux voyager et être libre.
Sans problème et sans soucis.

Chloé Verlin



Mon voyage à Paris

Mon rêve est d’aller dans la ville de Paris pour la visiter
Je voudrais vraiment voir la Tour Eiffel
Pour pouvoir la regarder,
Et voir toutes ces merveilles

La nuit à Paris était magnifique
Voir la Tour Eiffel était magique,
Le soir elle était illuminée
Mes yeux scintillaient

IL y avait beaucoup de pigeons
Ils mangeaient tout ce qu’ils trouvaient,
En les regardant je souriais
Ils étaient avec leurs oisillons

C’était la fin de cette balade
Il fallait prendre mon avion,
Et dire au revoir à tous ces compagnons
C’était un voyage avec beaucoup d’embuscades

Jaya
Nandji



Mon tour du monde

Cela commence a Paris,
Voyant la tour Eiffel
Je pars vers l’Italie,

Et regarde le ciel

Vers l’Espagne,
Barcelone est vraiment bien.

En route en Allemagne,
Pour admirer Berlin.

Il y a le Brésil
Avec son joli carnaval.

Puis le Portugal,
Mais je préfère les îles.

Tout est déjà fini
Je vais sûrement recommencer

Car j’ai adoré
Mais je retourne dans mon pays

Jeanne Barbet



Le Voyage de mer en mer

Voyager de la Tunisie a la Turquie
Quel plaisir de voir différents pays.
De passer de l’Amérique du Nord à l’Asie
Et de l’Europe à l’Afrique et L’Océanie.

Quels goûts des saveurs
De toutes les humeurs.
Prairie, pays montagne et château
Quel voyage sur mon bateau.

Nuage, pluie ,beau temps
Quel beau mélange.
Avec les mésanges
Et touts les vents différents.

Lecoq
Castellina



Mon Voyage

Aujourd’hui c’est le grand départ
Je m’en vais dans le brouillard
Je décide de visiter de nouveaux
horizons
Avec mon sac et mes bâtons  

Un jour je reviendrai peut être
Avec des souvenirs plein la tête
Je vous raconte mes aventures
Mais aussi mes petites blessures

En attendant, je pars tout droit
Visiter de magnifiques endroits
Avec de belle fleurs de printemps
Je suis vraiment content

Léo Bréard



Les îles
Le bateau quitta le port 

En quête de nouvelles terres
Il partit la première heure

Fuyant la pollution de cette aire

Des îles de l’Afrique 
Aux îles de l’ Amérique

Aucune ne convenait

Puis au moi de mai
Dans l’Océan Indien

Prés de l’Asie
Il vit l’île Tromelin                                

Avec des champs de riz

Cette île sans argent
Et sans gens
Un paradis
Sans wifi

Lucas Lepage 



Flottant sur les mèrs
Voyant les poissons plonger
Cela me rappelle la terre
Quand je suis arrivé
Aussitôt je marchai

Je vis un village
Je vois des oiseaux
Qui volaient au dessus de l’eau
En voyant ces paysages
Ca me rappelais mon âge

MATTHYS TESSIER



Le voyage

Voir d’extraordinaires  montagnes
Pendant que l’on mange des lasagnes
Prendre le TGV
A vitesse grand V

Aller attraper les poissons
Qui dérivent à côté du bateau
Attention a ceux qui s’échapperont
Nous vous verrons par la fenêtre du château

Prenons le virage
Pour éviter le barrage
Voir un animal
Qui galope,qui cavale,le cheval

Fonçons jusqu’à l’aéroport
Pour monter a bord
De l’énorme avion
Qui nous fera retourner à la maison

Simenel Mathis



L’Angleterre

Il y a de belles maisons
De la bonne nourriture
Super belles chaussures
Beaucoup de beaux horizons

Des films qui font peur
Un excellent chanteur
Des bons rapports sociaux
De beaux oiseaux

Hyper beaux spectacles
De bons footballeurs
La aussi des baskets
Quels beaux tacles

Nathan
Rault



Voyage en bord de mer 

Quel beau voyage en bord de plage
La mer était agitée
Des vagues semblables à des montagnes
Jusqu’au moment ou le soleil s’est couché

La lune se leva
Je me couchai
Et me réveillai sur le sable
Réveillé par se soleil admirable

noé



Long voyage

Son long voyage lui a fait un grand bien
Il a appris a survivre seul dans la nature
Son seul problème est qu’il na rien
Mais il a aussi très peur pour le futur

Il note tout son voyage
Mais durant son voyage il rencontre des dangers
Il rechercha en priorité a manger
L’aventurier qui a fait long voyage

Quand il repense à son voyage ce n’était qu’un long rêve
Il a aimé ce rêve
Son long voyage lui fait penser à son enfance
Ce n’était que du bonheur quand il y repense

Evan
Bouteiller



Cette belle forêt
Quand reverrons-nous, cette belle forêt,
Sauvage, comme un lion aux aguets.
Avez-vous vu les animaux qui peuplent ces terres
Lors de votre escapade aussi douce que l’air?

Souvenir joyeux de notre aventure,
Dans les chemins majestueux,
Où nous fumes ressourcés et heureux
Par la grande générosité de la nature.

Poser vous un instant, dans cette forêt d’Orléans
Admirez la fragilité de cet environnement
Qui grouille d’êtres-vivants
Aussi grande et vaste qu’un océan.

Au milieux de ces paysages,
l’imagination est une invitation au voyage.
A chacun son histoire,
Il suffit d’y croire.

Comment changer d’air sans changer de terre?

Léonice
Caillot



LA FIN

NOUS  VOYAGEONS
Nous pensons 
Nous chantons
Nous dansons

Mais nous ne savions
Pas que ce voyage serait mortel
Nous partions vers l'Afrique
Nous pensions que ce voyage  serait fantastique
Dans l'avion nous chantions
Je voyais déjà une pyramide en toute petite bien sûr
Une tempête explosa.

Lisa Paris



REGARDE ICI.
REGARDE La-bas .
Je pars déjà .
Je pars d’ici car tout est Fini.

Lorsque j’ai voulu M’échapper
Je me suis envolé.
Vers un pays magnifique .
Mais à la fois magique .

Là-bas le ciel est bleu.
Douce est la végétation.
Là-bas tout est joyeux .
Douce est mon imagination.   

Victor Souday



Le voyage :

Voyager au dessus des prés
Regarder passer les poissons,
Nous allons survoler
Les milles horizons

Pagayer pour traverser l’océan
Plonger dans la mer
Traverser un pays avec son cerf-volant
Marcher sur toutes les terres.

Pourquoi je vais en Italie
Peut-être pour la gastronomie,
Je vais à Rome
Pour boire du rhum

Je croise des Romains
Ils me tendent la main,
Je vais dans un village  
Et je croise un mystérieux personnage.

Roman Bolliet



Mes vacances  

Cette année, je pars à la plage,
Je vais me baigner,

Et bronzer sous les cocotiers,

Depuis mon plus jeune âge,
Je rêve d’aller dans ce pays,

Qui est a Tahiti,
Sous l’océan spacieux,

Il y a un monde merveilleux,

Je vais naviguer sur un bateau 
extraordinaire,

Pour prendre l’air,
Voir des paysages multicolores,

Voici mes vacances alors,

Qu’en dites-vous ?

Romane
Soury



Moi qui voyage dans des pays
Moi qui est parti de l‘Europe
Pour aller en Asie
Puis faire une pause

Ensuite je repars pour l‘Amérique
Pour atterrir aux Etat-Unis
Puis je pars pour decouvrir l‘Antartique
Pour ensuite revoir ma famille au paradis

Cauchy Samuel  



Voyager en randonnée

Chers voyageurs ! Pour nous c ‘est le départ
Pas de grand hôtel, juste des cafards
Et de quoi passer de belles journées
Ensemble nous allons marcher.

Explorer de beaux paysages  
Dormir dans des tentes
Voir des marécages
Monter , descendre des pentes .

A bout de souffle au loin
L’odeur de nourriture nous encourage
Nous aide à avancer vers ce petit village ,
Une personne nous tend la main .

De Camille



La mer

Un voyage en mer, avec son histoire
Et mémoire laissée dessus
Des navires coulaient en mer
Dans une tempête.

Des batailles navales en pleine mer,
Des bruits de canon entendus
Sur les îles voisines, des matelots tué
Et journal de bord retrouvé en bord de mer.

Des matelots tombés à l’eau
Qui ne peuvent pas rentrer chez eux,
Des familles inquiètes.

Teixeira Nathan    



VOYAGE

Voyager, j’aimerais partir loin d’ici, loin des collines de ma vallée
Partir loin de là, je veux m’en aller
Avec moi juste un sac contenant du pain
Au revoir, je dis à mes amis, plein de chagrin.

Je pris le chemin du voyage, sans rien
Pendant mon voyage
On me prit par mépris
Quand je vis une petite personne manger du riz.
Alors qu’il n’avait pas le quart de mon âge.   

Gabin Tinel



A quatre heures le reveil sonna
A cinq heures le voyage commença
Accompagnés de toute ma famille
Nous prenions le train et le bateau
Pour faire du jet-ski
Puis plus tard dans la journée
L'envie nous vint de descendre en ski le mont Fuji
Ou bien le mont Blanc
Cette grande montagne ascendante
Ou peut-être bronzer en bord de mer
Et mettre de la crème solaire sous les conseils de ma mère
Mais pour partir en vacances
Il faudrait déjà que je me lève

Lilly Dragon



Une famille part en voyage dans un petit bateau.
Passant en Normandie, sur un fleuve.
Pendant un jour de tornade.

Dans  un petit bateau.
Ils sont six a bord.
Ce jour là , il y a un vent fort.

Quelques minutes plus tard.
Ils rencontrent un paquebot anglais au loin.
Et cinq minutes plus tard.
Le paquebot EXPLOSE.
Et tout survit.
Et on garde une mauvaise image du voyage.

Timothée briet-cornille
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