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ÉDITO
Le désir,
Une chose est certaine avec cette 18e édition, le désir d’écrire et de
s’exprimer par les mots ou les pinceaux est toujours présent chez les
enfants du 2e arrondissement.
Vous avez été plus de deux-cent-cinquante à exprimer et illustrer vos
envies et vos attentes. Avec beaucoup d’enthousiasme et de passion,
vous nous avez fait partager vos désirs les plus simples ou les plus fous
ancrés au plus profond de vous.
Désirs de beauté, de gloire, d’immortalité, d’amitié et de liberté
retrouvée … mais surtout désirs de voyager, de danser, de bouger et
tout simplement désir d’être heureux.
Vous avez su décrire, avec brio, toutes vos pensées et tous ces désirs,
qui vous donnent de l’espoir.
Merci à tous les enseignants, qui savent vous guider au quotidien et
vous donnent le désir d’apprendre et de vous dépasser.
Merci également aux membres du jury dont le désir de la découverte et
le plaisir de la lecture sont toujours aussi ardents même après 18 ans !
Merci à nos généreux partenaires toujours fidèles
Et surtout, merci à tous, pour ces instants poétiques et colorés emplis de
légèreté : comme un véritable barrage contre l’adversité.

Pauline GROSJEAN
4e Adjointe
Déléguée au Parcours de l'enfance

Pierre OLIVER
Le Maire du 2e arrondissement de Lyon
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Je voulais, je veux... je voudrais !

Hier, je voulais…
…du lait et un chevalet !
Aujourd’hui, je veux...
...du bleu et être heureux !
Demain, je voudrais…
…un chalet et des bleuets !
Un chevalet et un peu de bleu … ça fait beaucoup de bleuets !

1er prix Ambiance 3 à 6 ans
Poème collectif
École Montessori Lyon Confluence
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Désir de beauté
Les fleurs sont belles
Tellement belles
Que je ne peux pas les quitter des yeux
Adieu
J'aimerais qu'elles soient immortelles.

1er prix CP
Clémentine KASONGO MUKADI
École Germaine Tillion
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Ce que je désire
Savez-vous ce que je désire, ce qui me donne envie ?
Voir danser une petite souris,
Aller visiter tous les pays,
Voler avec une pie,
Rester éveillée jusqu’à minuit.

1er prix CE1
Astrid SAUVAJON-BOMPOINT
École Chevreul Sainte-Croix
PAGE 9

Si j’étais.....
Si j’étais un animal,
Je serais un panda qui joue avec Olivia.
Si j’étais un pays,
Je serais l’Italie pour rester dans mon lit.
Si j’étais une pensée,
Je serais la gentillesse qui rime avec délicatesse.
Si j’étais un sentiment,
Je serais l’amitié pour en faire mon métier.
Si j’étais une émotion,
Je serais la colère qui s’envole dans les airs avec la misère.
Mais je suis un enfant qui rêve passionnément.

2e prix CE1
Jeanne CAPORAL & Olivia SAMPOUX
École Michelet
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Si j’étais.....
Si j’étais un objet,
Je serais un flocon beige pour faire de la luge sur la neige.
Si j’étais un animal,
Je serais un renard qui aime l’art.
Si j’étais un pays,
Je serais l’Irlande pour parler dans ma langue.
Si j’étais une émotion,
Je serais la joie pour partager avec toi.
Si j’étais un sentiment,
Je serais l’amitié pour tout partager.
Mais je suis un enfant qui rêve constamment.

3e prix CE1
Maëlyne MENDEZ RODRIGUEZ & Arabelle LAFORGE
École Michelet
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LA DANSE POUR MOI
Je voudrais avoir un tutu avec des pétales,
Pour le bal ancestral qui vient d'un pays banal.
Avec un cheval, je suis comme un animal qui râle,
Quand je danse, je me sens libre et belle,
Quand je danse, dans les ruelles, je me sens comme une coccinelle,
Je suis allée à LONDRES pour danser à l'opéra,
Avec des pointes à paillettes,
Je danserai pour le ballet « casse-noisettes »,
Quand je mettrai mes chaussons, je danserai comme AGNES LETESTU,
C'est pour ça qu'elle et moi, nous ferons une danse absolue.

1er prix CE2
Léa MONCOFFRE
École Chevreul Sainte-Croix
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Désir de football
Je m’imagine footballeur
Je deviens Navas
Je fais des projets avec Ronaldo
Je marque avec Dybala
Je fais des coups francs avec Mbappé
Je joue avec Neymar Junior
Je dribble avec Rico
J’invente un plan d’attaque avec Didier Deschamps
Et me voilà champion du monde,
Aux côtés de mes idoles.

2e prix CE2
Nathan IMBERDIS
École Alix
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		VOLER
J’aimerais voler comme un avion
Je voudrais survoler les parcs d’attraction.
J’aimerais voler comme un oiseau
Je voudrais voir le monde d’en haut.
J’aimerais traverser le ciel
Je voudrais voler comme une hirondelle.
J’aimerais voler au-dessus de la terre
Je voudrais survoler la mer.
J’aimerais tourbillonner au-dessus de l’océan
Je voudrais virevolter comme un cerf-volant.
J’aimerais survoler l’Afrique
Je voudrais voir ses couleurs magiques.
J’aimerais voler dans les airs
Je voudrais planer avec ma mère.
J’aimerais voler très très loin jusqu’à traverser l’Asie
pour aller chercher ce prix de poésie.

2e prix ex-aequo CE2
Elia EDERLE
École Chevreul Sainte-Croix
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La Guinée, mon pays préféré
Un jour, je partirai pour mon vrai pays, la Guinée
Je mangerai comme les Guinéens
Je me laverai dans les rivières
Je dégusterai des sauces pimentées
Je dessinerai sur une grande feuille rouge, jaune, vert
Ce que j’ai vu de super !

3e prix CE2
Emmanuel CAMARA
École Alix
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Battre le covid
J’aimerais battre le covid
Ne pas être dans le vide.
J’aimerais enlever le masque
Et aussi mon casque
Pour être fantasque
Et battre les bourrasques

3e prix ex-aequo CE2
Joseph BORONAT FICHET
École Michelet
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Si tout le monde
Si tout le monde m'acclamait
Si tout le monde me voulait
Je ne serais plus le Sacha que je connais
Si tout le monde me détestait
Si tout le monde me haïssait
Je ne serais plus le Sacha que je connais
Mais moi ce que je voudrais
C’est essayer de trouver
Des amis qui vont m’aimer
Car ce dont je suis persuadé
C’est que j’ai toujours été
Quelqu’un de bien qui ne faiblira jamais

1er prix CM1
Sacha SERVOISE
École Chevreul Sainte-Croix
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Oh, mes envies
Oh, le soleil brillant,
Me rappelle à chaque instant,
Quand je voulais crier,
Dans l'eau salée.
Oh ! Les bonbons,
Comme ils sont bons,
Surtout quand ils sont au citron.
Allez ! Mangeons !
Oh le cinéma,
J'aimerais déjà être là-bas,
Assise sur un siège confortable,
Sans cartable !

2e prix CM1
Clélia BRUNEL-GAUJON
École Chevreul Sainte-Croix
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AVENTURE
Voyager sur la mer,
Voyager sur la terre,
Voyager dans les airs,
S'aventurer...
Voyager dans les courants,
Voyager dans les torrents,
Voyager dans les vagues,
S'aventurer...
Voyager en montagne,
Ou bien à la campagne,
Et même sur les déserts,
S'aventurer...
Et quand je ne pourrai plus,
Je voyagerai toujours,
dans mes pensées ...
et mes rêves !
2e prix ex-aequo CM1
Adrien DIE
École Alix
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Rêve de mer
J'ai envie de voir la mer brillante
Elle est tellement ensorcelante
Lisse comme du verre
Elle m'éclaire
Le coucher de soleil
Quelle merveille !
Le ciel est orangé
Et un petit peu rosé
Le bleu de la mer
Avec un peu de vert
Le regarder avec ma mère
C'est ça que nous réserve notre Terre
Une balade sur la plage
Ça nous libère de nos cages
C'est plus joli que les photos
Et je trouve ça très beau.
2e prix ex-aequo CM1
Iris SAUVAJON-BOMPOINT
École Chevreul Sainte-Croix
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La nuit
Blottie dans mon lit
Je m’enroule dans ma couette
Qui est très douillette
Et doucement, je m’assoupis.
Alors que je rêve de merveilles,
J’entends un bourdonnement dans mes oreilles.
Est-ce une abeille ?
Non ! C’est un insecte diabolique,
Un méchant moustique
Je l’écrabouille dans le noir,
Et me rendors comme un loir.
Le matin, je me réveille
Sous les rayons du soleil.
Et je vais déjeuner,
Pour recommencer une incroyable journée.

3e prix CM1
Juliette GAY GRÉA
École Michelet
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LA VIE DE CHAT !
Ah la vie de chat !
Vous ne savez pas.
On est si bien
Sauf avec les chiens.
On peut ronronner
Toute la journée
Et roupiller
Sur le canapé
On a des croquettes
Et c’est si chouette
On fait ce qu’on veut
Et c’est merveilleux
Quand on est petit
Tout le monde est gentil
Avec nous
Car on est chou
Nous on n’aime pas l’eau
Car ce n’est pas rigolo
Et voila
La vie de chat !!!

3e prix ex-aequo CM1
Maxine CALBA ROCCA
École Lucie Aubrac
PAGE 22

Mon envie.
Le livre, une envie de lire,
Elle est infinie cette envie,
De lire jour et nuit.
L'odeur de la page brûlée,
Dans le feu crépitant.
Dans les mondes glacés
Sur les pages gelées.
La mer déchaînée,
Cassée sur la jetée,
Sur la page, une odeur salée.
Le vent violent,
Qui emportent mes pages
Loin de moi.
Dans l'inconnu,
dans les immenses rues,
elles ont disparu.
Dans mon monde fantastique,
Mes histoires imaginaires,
Toutes sont héroïques.

1er prix CM2
Léonard SAMPOUX
École Michelet
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MON VOYAGE
Dans les nuages
Ou dans la brume
Comme les rois mages
Au gré des dunes
Je veux voyager.
Dans la campagne
Et ses forêts
Sur les montagnes
Même enneigées
Je veux voyager.
Dans l'Atlantique
Sur un radeau
Jusqu'au Mexique
Où Santiago
Je veux voyager.
Sur le volcan Villarica
Au rouge brûlant
De son magma
Je veux voyager.
Fuir, m'échapper,
Puis revenir …
Car voyager,
C'est mon désir !

1er prix ex-aequo CM2
Mathéo LANDIN
École Alix
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C’est la marâtre de Cendrillon
Qui rêve d’une révolution !
Elle veut changer
Les contes de fées.
Que le petit Chaperon
Apprivoise le loup grognon
Que la Belle au bois dormant
Se réveille avant les cent ans
Que les pantoufles de vair
Se transforment en bottes pleines de terre
Que la sorcière des mers
Devienne bijoutière
Que la Belle, si souvent muette,
Divorce enfin de la Bête
Que la petite sirène arrête
De se peigner avec une fourchette
Que Raiponce se coupe les cheveux
Et puisse ainsi se les brosser mieux
Et son désir à elle ?
Enfoui sous son âme cruelle ?
Elle rêve de rencontrer
Un homme qui puisse l’aimer.
Et jamais, plus jamais
Elle ne serait rejetée !

2e prix CM2
Moïra LEBRAULT
Ecole Lucie Aubrac
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Cette envie de quelque chose
Une envie de quelque chose
Qui me pousse à avancer
Une envie de quelque chose
Qui me pousse à m’en aller
Une envie de quelque chose
Qui me pousse à continuer
Cette envie de quelque chose
Qui m’intrigue
Et me fatigue
J’ai trouvé
Cette envie c’est la liberté.

2e prix ex-aequo CM2
Eléanore MOREL
École Chevreul Sainte-Croix
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DÉSIR DE SORCIÈRE
La sorcière Maradèrne
Rêve d’être moderne.
Sans pustule
Belle comme la lune.
Sans son teint verdâtre
Elle ne serait plus marâtre.
Plus le vieux balai d’hier
Mais un aspirateur pour poussières.
Finie la cabane dans les arbres
Vive la villa en marbre.
Plus de baguette magique
Mais un crayon électronique.
Echanger sa robe tachée, usée
Pour un pantalon pailleté.
Mais la potion crapaud-mocheté
Ah ça, il faut la garder !

3e prix CM2
Léonie BARNAUD
École Lucie Aubrac
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INVENTER MON METIER
Hier je voulais devenir infirmière,
Hier je voulais devenir coiffeuse,
Hier je voulais devenir chirurgienne,
Mais on peut toujours changer !
Aujourd'hui, je veux être chef d'entreprise,
Aujourd'hui, je veux aider les démunis,
Aujourd'hui, je veux marquer l'histoire,
Mais on peut toujours changer !
Demain je serai peut-être élève parfaite
Peut-être même une super jeune fille,
Star internationale... qui sait ?
Mais ce rêve, je l'aurai !

3e prix ex-aequo CM2
Sonia SAIDI
École Alix
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Envie de...
Moi, j'ai envie de partager...
De partager comme le soleil
Qui nous offre ses rayons étincelants.
Comme les plantes,
Qui nous donnent leur beauté.
Comme les gens
Qui nous font rire,
Tout en se faisant plaisir.
J'ai envie d'offrir,
D'offrir comme,
Comme la Terre qui nous offre son eau fraîche.
Comme les rêves qui nous ensorcellent.
Comme la vie qui nous offre cette chance unique.
Comme la lune qui nous donne la nuit fraîche et sombre.
J'ai envie de voyager,
De voyager comme,
Comme les oiseaux de plage en plage,
Pour voir le coucher du soleil,
A la campagne pour le calme,
A la montagne pour la neige,
Dans le désert, pour le sable et sa chaleur.
Ce que je veux
C'est vivre heureuse avec ma famille et mes amies.
3e prix ex-aequo CM2
Eloïse FAUVET
Ecole Michelet
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