
 

Là-bas, il y aura sans doute des grandes dunes,

Pour m'habiller, je mettrai de lumineuses chaussettes
Sans oublier mes petites 

Au cours de la journée, je jouerai longtemps avec mes cadeaux,
En buvant beaucoup d'eau,

Je voyagerai dans un drôle d'avion,
Où  je verrai beaucoup de petits chatons,

 Au repas, nous mangerons lentement un gros poulet,
accompagné de monstrue

Le soir nous dormirons confortablement sur des gros matelas
En rêvant souvent à des minis koalas

Je n’oublierai jamais mes photos des grandes dunes

  

Camille sur la Lune 
 

 

 
 

 
Un jour, j'irai sur la Lune 

bas, il y aura sans doute des grandes dunes,
 

Pour m'habiller, je mettrai de lumineuses chaussettes
Sans oublier mes petites lunettes 

 
 

Au cours de la journée, je jouerai longtemps avec mes cadeaux,
En buvant beaucoup d'eau, 

 
Je voyagerai dans un drôle d'avion, 

Où  je verrai beaucoup de petits chatons,
 

Au repas, nous mangerons lentement un gros poulet,
accompagné de monstrueux flageolets,

 
Le soir nous dormirons confortablement sur des gros matelas

En rêvant souvent à des minis koalas
 
 

En partant de la Lune 
Je n’oublierai jamais mes photos des grandes dunes

 

 
                                                               

bas, il y aura sans doute des grandes dunes, 

Pour m'habiller, je mettrai de lumineuses chaussettes 

 

Au cours de la journée, je jouerai longtemps avec mes cadeaux, 

 
Où  je verrai beaucoup de petits chatons, 

Au repas, nous mangerons lentement un gros poulet, 
ux flageolets, 

Le soir nous dormirons confortablement sur des gros matelas 
En rêvant souvent à des minis koalas 

Je n’oublierai jamais mes photos des grandes dunes 

                                                               
                                                                                                                             

Allan et Aliénor    

  



 

Un jour, j'irai sur Le Soleil 

Là -bas,il y aura sans doute beaucoup d'abeilles

 

Pour me protéger, je penserai à emporter mon paraso l

Sans oublier d'arroser mes tournesols

 

Au cours de la journée, je jouerai avec du sable

Mais après avoir récité mes fables.

 

Je voyagerai dans un vaisseau taxi

D'où je verrai toute la galaxie.   

 

 

Le soir, je dormirai dans une baignoire

Après avoir lu une belle histoire.

 

 

Au repas , je mangerai des petites souris

Farcies au kiri.  

 

 

En repartant du Soleil, 

Je rentrerai très bronzé(e) avec quelques coups de soleil...

 

Camille sur Le Soleil  

beaucoup d'abeilles  

Pour me protéger, je penserai à emporter mon paraso l 

Sans oublier d'arroser mes tournesols  ! 

Au cours de la journée, je jouerai avec du sable  

Mais après avoir récité mes fables.  

Je voyagerai dans un vaisseau taxi  

 

Le soir, je dormirai dans une baignoire  

Après avoir lu une belle histoire.  

Au repas , je mangerai des petites souris  

Je rentrerai très bronzé(e) avec quelques coups de soleil...  

Maxence A. et Inès F. 

 



 

 

Là-bas, il y aura sans doute de piquants cactus

Pour bien m' habiller, je mettrai mon mini tuba

Au cours de la journée, je jouerai à l'infinie marelle

En mangeant des 

Là-bas je mangerai des mégas tomates farcies

accompagnées de pattes d'araignées réussies

Le soir je dormirai dans un confortable tipi couverts de souris

En rêvant de mon canari chéri

Je n' oublierai pas ses 

Camille sur Vénus 

Un jour, j'irai sur Vénus 

bas, il y aura sans doute de piquants cactus

 

Pour bien m' habiller, je mettrai mon mini tuba

En jouant d'un géant tuba 

 

Au cours de la journée, je jouerai à l'infinie marelle

En mangeant des belles mirabelles 

 

bas je mangerai des mégas tomates farcies

accompagnées de pattes d'araignées réussies

 

Le soir je dormirai dans un confortable tipi couverts de souris

En rêvant de mon canari chéri 

 

En repartant de Vénus 

Je n' oublierai pas ses piquant cactus. 

 

  Caroline et Alicia  

bas, il y aura sans doute de piquants cactus 

Pour bien m' habiller, je mettrai mon mini tuba 

Au cours de la journée, je jouerai à l'infinie marelle 

bas je mangerai des mégas tomates farcies 

accompagnées de pattes d'araignées réussies 

Le soir je dormirai dans un confortable tipi couverts de souris 



 

Là-bas, il y aura sans doute d'étranges voitures.

Pour m'habiller, je mettrai mon casque

Pour me protéger des bourrasques,

Au cours de la journée, je jouerai 

À peindre de majestueux graffitis

Pour aller acheter du fromage à raclette.

Au repas nous mangerons des patates,

Avec beaucoup d'épices et de piquants aromates.

Le soir nous dormirons debout

Je n'oublierai pas leurs étranges voitures.

NoNoNoNo

Camille sur Mercure       

Un jour, j'irai sur Mercure 

bas, il y aura sans doute d'étranges voitures.

 

Pour m'habiller, je mettrai mon casque 

Pour me protéger des bourrasques, 

 

Au cours de la journée, je jouerai avec des ouistitis

À peindre de majestueux graffitis 

 

Je voyagerai en mobylette 

Pour aller acheter du fromage à raclette.

 

Au repas nous mangerons des patates, 

Avec beaucoup d'épices et de piquants aromates.

 

Le soir nous dormirons debout 

En rêvant de hiboux. 

 

En partant de Mercure 

Je n'oublierai pas leurs étranges voitures.

NoNoNoNoémie et Inès P.émie et Inès P.émie et Inès P.émie et Inès P.    

bas, il y aura sans doute d'étranges voitures. 

 

avec des ouistitis 

Pour aller acheter du fromage à raclette. 

 

Avec beaucoup d'épices et de piquants aromates. 

Je n'oublierai pas leurs étranges voitures. 



 

Camille sur MarsCamille sur MarsCamille sur MarsCamille sur Mars

La-bas, Tout le monde se fait des farces.

Pour m'habiller, je mettrai mon pantalon fluo

Sans oublier mon violon

Au cours de la journée, je jouerai à la balle aux prisonniers

avec un ballon carré en acier !

Au repas, nous mangerons du saucisson vert

 Je voyagerai dans un avion en forme de chaton

Où je verrai des lions 

Le soir nous dormirons les jambes en l'air

Je n'oublierai de faire une bonne farce.

 

Tom et Mathilde

Camille sur MarsCamille sur MarsCamille sur MarsCamille sur Mars 

Un jour, j'irai sur Mars 

bas, Tout le monde se fait des farces. 

 

Pour m'habiller, je mettrai mon pantalon fluo

Sans oublier mon violon pour jouer en duo.

 

Au cours de la journée, je jouerai à la balle aux prisonniers

avec un ballon carré en acier ! 

 

Au repas, nous mangerons du saucisson vert

et des cornichons amers ! 

 

Je voyagerai dans un avion en forme de chaton

Où je verrai des lions  en carton 

 

Le soir nous dormirons les jambes en l'air

En rêvant d'un bulldozer 

 

En partant de Mars 

Je n'oublierai de faire une bonne farce. 

Tom et Mathilde 

 

Pour m'habiller, je mettrai mon pantalon fluo 

pour jouer en duo. 

Au cours de la journée, je jouerai à la balle aux prisonniers 

Au repas, nous mangerons du saucisson vert 

Je voyagerai dans un avion en forme de chaton 

Le soir nous dormirons les jambes en l'air 

 



 

Un jour, j'irai sur Jupiter. 

Là-bas,il y aura sans doute des gros et grands 

 

Pour m'habiller, je mettrai des pompons sur la tête

Sans oublier d'emmener ma vipère verte.

 

Au cours de la journée, je jouerai avec mon noir panda.

En buvant du rose soda. 

 

Je voyagerai près d'une mare

Où je verrai des canards bizarres.

 

 

Le soir, nous dormirons dans un énorme ballon gonflable

En inventant d'amusantes fables.

 

En partant de Jupiter. 

J'aurai résolu de nombreux mystères.

Guillaume, Margot et Maxence B. 

Camille sur Jupiter 

bas,il y aura sans doute des gros et grands cratères. 

Pour m'habiller, je mettrai des pompons sur la tête 

Sans oublier d'emmener ma vipère verte. 

Au cours de la journée, je jouerai avec mon noir panda. 

Je voyagerai près d'une mare 

Où je verrai des canards bizarres. 

ir, nous dormirons dans un énorme ballon gonflable 

En inventant d'amusantes fables. 

J'aurai résolu de nombreux mystères. 

Guillaume, Margot et Maxence B.                                                



 

Un jour, j’irai sur Saturne

Là-bas, les extra-terrestres sont nocturnes.

 

Pour m’habiller, je mettrai un caleçon bien chaud

Pour surfer rapidement sur les anneaux.

 

Au cours de la journée, je ferai du ski 

Accompagné de mes chiens huskys.

 

Je voyagerai avec un camion de pompiers,

Où je verrai des châteaux en papier...

 

Au repas, nous mangerons des fraises,

Avec de la mayonnaise.

 

Le soir, je dormirai avec une couche

En rêvant à mes babouches.

 

En partant de Saturne,

Je n’oublierai pas de dire au revoir à mes amis nocturnes..

Camille sur Saturne 

Un jour, j’irai sur Saturne 

terrestres sont nocturnes. 

Pour m’habiller, je mettrai un caleçon bien chaud 

Pour surfer rapidement sur les anneaux. 

Au cours de la journée, je ferai du ski  

Accompagné de mes chiens huskys. 

Je voyagerai avec un camion de pompiers, 

Où je verrai des châteaux en papier... 

Au repas, nous mangerons des fraises, 

Avec de la mayonnaise. 

Le soir, je dormirai avec une couche 

En rêvant à mes babouches. 

En partant de Saturne, 

Je n’oublierai pas de dire au revoir à mes amis nocturnes..

EthaEthaEthaEthan et Marwanen et Marwanen et Marwanen et Marwane

Je n’oublierai pas de dire au revoir à mes amis nocturnes.. 



 

Là-bas, il y aura sans doute de drôles de bus.

Pour m’habiller, je mettrai mon foulard en laine.

Sans oublier ma peluche de baleine.

Au cours de la journée, je jouerai aux jeux des petits 

En réfléchissant avec mon cerveau.

Je voyagerai à la montagne.

Où je verrai Charlemagne.

 Au repas, nous mangerons des tentacules de méduses.

Avec mon dentifrice à la fraise.

Le soir, je m’endormirai avec ma peluche

En rêvant d'une autruche

Maïwen, Cassandre et Ambre

Camille sur Uranus 

Un jour, j’irai sur Uranus. 

bas, il y aura sans doute de drôles de bus.

 

Pour m’habiller, je mettrai mon foulard en laine.

Sans oublier ma peluche de baleine.

 

Au cours de la journée, je jouerai aux jeux des petits 

En réfléchissant avec mon cerveau.

 

Je voyagerai à la montagne. 

Où je verrai Charlemagne. 

 

Au repas, nous mangerons des tentacules de méduses.

Avec mon dentifrice à la fraise. 

 

Le soir, je m’endormirai avec ma peluche

En rêvant d'une autruche... 

 

En repartant d’Uranus, 

Je serai plein de tonus ! 

Maïwen, Cassandre et Ambre. 

bas, il y aura sans doute de drôles de bus. 

Pour m’habiller, je mettrai mon foulard en laine. 

Sans oublier ma peluche de baleine. 

Au cours de la journée, je jouerai aux jeux des petits chevaux. 

En réfléchissant avec mon cerveau. 

Au repas, nous mangerons des tentacules de méduses. 

Le soir, je m’endormirai avec ma peluche 



 

 J'espère y trouver une immense fortune

Pour m’habill
Sans oublier ma casquette violette

Au cours de la journée, je jouerai avec une balle en forme de myrtille
pour faire tomber de magnifiques quilles

Je voyagerai dans une grande et belle forêt tropicale
Où je verrai d' horribles chacals

Au repas nous mangerons des bulots dingos

Le soir nous dormirons dans un placard
En rêvant d'un autocar bizarre.

Aux orphelins, je donnerai toute ma fortune

Camille sur Neptune 
 
 
  

 Un jour j'irai sur Neptune 
J'espère y trouver une immense fortune

 
 

Pour m’habiller, je mettrai des petites chaussettes
Sans oublier ma casquette violette 

 
 

Au cours de la journée, je jouerai avec une balle en forme de myrtille
pour faire tomber de magnifiques quilles

 
 

Je voyagerai dans une grande et belle forêt tropicale
Où je verrai d' horribles chacals 

  
Au repas nous mangerons des bulots dingos

Avec de très jolis escargots 
 

 
Le soir nous dormirons dans un placard

En rêvant d'un autocar bizarre. 

 
 

En partant de Neptune, 
Aux orphelins, je donnerai toute ma fortune

 
 

Enzo, Lorinda et Louane 

J'espère y trouver une immense fortune 

r, je mettrai des petites chaussettes 

Au cours de la journée, je jouerai avec une balle en forme de myrtille 
pour faire tomber de magnifiques quilles 

Je voyagerai dans une grande et belle forêt tropicale 

Au repas nous mangerons des bulots dingos 

Le soir nous dormirons dans un placard 

Aux orphelins, je donnerai toute ma fortune. 

 
 



 

Camille sur la Terre

Un jour, je retournerai sur la 

Je serai heureuse de retrouver ma mère.

 

Pour m'habiller, je mettrai mon pyjama

Au cours de la journée, j'aurai le plaisir de retro uver mes playmobils.

Avec sur mon casque mon 

Au repas, je mangerai d'excellentes lasagnes.

Et mes parents boiront un très bon champagne.

Le soir, je dormirai debout sur un nuage .

En rêvant à mon long voyage.

Dans une semaine, quand je serai arrivé sur Terre,

Il faudra que je pense à visiter

 

Camille sur la Terre  

 

 

 

 

 

 

 

Un jour, je retournerai sur la Terre 

Je serai heureuse de retrouver ma mère.

Pour m'habiller, je mettrai mon pyjama

pour aller au cinéma ! 

 

Au cours de la journée, j'aurai le plaisir de retro uver mes playmobils.

Sans oublier les piles.  

 

Je voyagerai en vélo 

Avec sur mon casque mon stylo 

 

Au repas, je mangerai d'excellentes lasagnes.

Et mes parents boiront un très bon champagne.

 

Le soir, je dormirai debout sur un nuage .

En rêvant à mon long voyage.  

 

Dans une semaine, quand je serai arrivé sur Terre,

Il faudra que je pense à visiter  toutes les merveilles de la Terre

 

Léa et Maëli  

Je serai heureuse de retrouver ma mère.  

Pour m'habiller, je mettrai mon pyjama  

Au cours de la journée, j'aurai le plaisir de retro uver mes playmobils.  

Au repas, je mangerai d'excellentes lasagnes.  

Et mes parents boiront un très bon champagne.  

Le soir, je dormirai debout sur un nuage .  

Dans une semaine, quand je serai arrivé sur Terre,  

toutes les merveilles de la Terre  ! 


