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Je suis tombée de la lune en voulant
la décrocher !
Je suis tombée de la lune pour suivre
mon étoile car j'avais la tête dans les
nuages
Allo la Terre Ici la Lune, aboya la
Lune !
J'ai promis la lune en tentant de la
décrocher et je suis descendue sur
terre...
Redescends Sur terre
Découvrir
L'univers
J'aboyais à la lune
Pour suivre mon étoile

A partir de l'album « Jean de la Lune » de Tomi UNGERER et des expressions avec les mots
LUNE, CIEL TERRE...

ACROSTICHES
Balance
Avec
L'incroyable
Allure qui est
Notée
Comme
Étoile
Paradis des
Étoiles
Grandes
Amicales
Superbes
Étranges
La
Couleur de tes
Yeux
Grands ouverts
Nappés d'
Étoiles argentées

Voie lactée
Étoile du
Nord
Unique et
Seule
Dragon effrayant et
Rarissime
Ami ? Pas du tout il garde
le jardin des Hespérides
Gigantesque, et son souffle
crée des
Ouragans
Noirs

Pas méchant
Éternellement il restera
dans le ciel
Grand cheval ailé
Amical
Sympathique,
Et on peut compter sur lui.
Ça c'est tout PEGASE
Paradis des
Étoiles
Géantes
Amoureux
Seul et
Excitant

Solide et
Élégant
Rare et surtout
Performant, vraiment
Étonnant
Notions
Très bien
Dans les
Aventures
Uniques faites
Pour...
Histoire
Inoubliable de sa
Noyade

Voir les
Étoiles
Rayonnantes
Souriantes
Émues
Agrippées dans l'
Univers

Pourtant
Étonnant
Gourmand, pas trop !
Agaçant
Superbe
Éternellement

Constellation à
Admirer
Seul
Seulement
Incroyable
Oh
Paradis des
Étoiles
Éternelles

Ce sont mes
Yeux qui
Rêvent, c'est
Inoubliable
Unique
Superbe
Soleil
Orange
Lumineux
Éblouissant
Incroyable
Lourd

Dans l'espace
Il y a des planètes
Dans les planètes
Il ya des villes
Dans les villes
Il y a des robots
Dans les robots
Il y a des Inventifs
Dans les Inventifs
Il y a de la générosité
La générosité renversa les Inventifs
Les Inventifs renversèrent les robots
Les robots renversèrent les villes
Les villes renversèrent les planètes
Les planètes renversèrent l'espace

Sur Mars
Il y a Curiosity
Qui a découvert l'eau
Dans l'eau
Il y a de la glace
Dans la glace
Il ya du froid
Dans le froid
Il y a du chaud
Et le chaud battit le froid
Le froid battit la glace
La glace battit l'eau
L'eau battit Curiosity
Curiosity battit Mars
MAÏNA
D ans l'univers
Il y a une galaxie
Dans la galaxie

Il y a des planètes

Dans les planètes
Il y a la Terre
Dans la Terre

Il y a des scientifiques
Les scientifiques ont exploré la Terre

La terre est rentrée dans les planètes
Les planètes sont sorties de la galaxie
La galaxie est sortie de l'Univers

VALENTINE
Dans la galaxie
Il y a des satellites
Dans les satellites
Il y a Titan
Dans Titan
Il y a de l'atmosphère
Dans l'atmosphère
Il y a de l'air
Dans l'air
Il y a des rochers
Dans les rochers
Il y a des traces
Dans les traces
Il y a des particules
Dans les particules
Il y a des virus
Dans les virus
Il y a des maladies
Dans les maladies il y a RIEN

TAMARA
A partir de l'album « ZOOM » et d'un poème de Paul ELUARD

LIAM	
  

Si j'étais le Petit Prince
Je me ferai un ami renard
Nous irions dans des planètes noires
Chasser le serpent
Nous nous ferions des amis
VALENTINE

Si j'étais le Petit Prince
J'aurais un ami mouton
Je me baladerais sur des planètes
En forme de carrés
En forme de ficelle...
LIAM
Suppose
Que je rencontre le petit Prince
Et que je lui demande de jouer
Alors peut être qu'il m’emmènerait
Dans l'espace avec lui...

ROMAIN

Si je rencontrais Le Petit Prince
De deux choses l'une
OU je lui demanderais d'où il vient
OU je jouerais avec lui
Et je l'aiderais à retrouver son chemin pour qu'il me montre sa
maison
TAMARA

A partir du roman de SAINT EXUPERY

