
6.1

Un château du XVIe siècle
Accueillant tigres, éléphants et aigles,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Un château devenu prison
Puis école pour garçons
Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Eh ! pourquoi pas ?



6.2
Le château

Un beau château de dix-huit classes
Avec deux salles sous le toit,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Un grand château rempli de monde
Plein de profs et de têtes blondes,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Un professeur parlant chinois,
Parlant japonais et hongrois,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Eh ! Pourquoi pas ?



6.3
Un château-collège

Un collège dans un château
Et plein d'élèves sur son dos

Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Un château jouant de la trompette
Avec des fenêtres sur la tête

Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Un château avec un nouveau visage
Et qui a aussi changé d'âge

Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Et pourquoi pas ?



6.4

Un collège vivant

Un collège allant à l'église
Avec du réglisse
Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Un collège allant au marché
Acheter un panier
Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Un collège qui fait de la trottinette
Qui est pompette
Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Et pourquoi pas ?



6.5

Le château

Un château qui sert de collège
Avec une rivière qui s'écoule dans la Mer
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un châTeau traînant sur son aile
Une vieille chapelle, pleine de souvenirs
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château qui a servi de prison pour la guerre
Avec des prisonniers et des prisonnières
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourtant celui-là il existe bel et bien !



6.6

UN CHATEAU

Un château, un monsieur hou là là !
Qui a vu plein de choses merveilleuses,
ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège sur un rocher,
Avec des seigneurs et des princesses,
ça n'existe pas, ça n'existe pas

Un château qui a vu arriver en 1933 des élèves,
Complètement gaga !
Et pourquoi pas ?



6.7

Un château

Un château emportant des oeuvres d'art
Dans un car
Avec plein de cafards
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château se transformant en fusée
Qui va au marché
Pour voir des fées
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château sur un  bateau
Qui flotte sur l'eau
C'est chaud
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Eh ! Pourquoi pas ?



6.8
UN CHÂTEAU

Un château à l'envers
sous la terre
qui gobe des vers de terre
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château mangeant des nouilles
qui ressemble à une grenouille
et qui cherche l'embrouille
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château cherchant la bagarre
et qui conduit un char
C'est trop bizarre
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Eh ! Pourquoi pas ?



6.9

Un château

Un château volant comme un robot
Qui imite les oiseaux
Et qui tombe dans l'eau
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château dans le brouillard
Qui fume des pétards
Au milieu des canards
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château entouré de moules
Qui ressemble à une boule
Et qui écrase une poule
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Eh ! Pourquoi pas ?



6.10

                          Le 
château

Un câteau du XVI siècle,
Qui grouille de petites bêtes.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas!
Un château du XVI siècle,
Avec des vampires et des squelettes.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas!
Un château du siècle XVI,
Un dragon crachant la braise.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas!
Eh!Pourquoi pas.



6.11

Le château

Un château qui porte des chaussures
Rayées à petits pois et rembourrées de sciure
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château qui mange des avocats
Après le chocolat
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château dans une fusée
Qui regarde la télé
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.12

Le château

Un château qui construit des maquettes
Tout en faisant des claquettes
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château à califourchon
Sur un petit bouchon
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château tout en paillettes
Qui mange du pain Campaillette
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.13

Le château

Un grand château
Qui fait des gâteaux
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château qui fait du bateau
Et qui fait le beau
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château qui fait du rodéo
Et qui s'appelle Mateo
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.14

Le château

Un château qui a cinq mille fenêtres
Dans lequel on fait tout le temps la fête
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Des professeurs qui arrivent en retard
En faisant exploser des pétards
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Des élèves qui ne font pas de français
Mais tous les jours de l'anglais
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.15

Le château

Une citrouille portant un chameau
Dans un château
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Une course de châteaux et
De gâteaux
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château parlant égyptien
Et américain
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.16

Le château bizarre

Un château rempli d'eau
Qui abrite des cachalots
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un beau château avec
Zorro sur tous les tableaux
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château virtuel
Où tout devient réel
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.17

Le château

Un château sans fenêtre
Un château sans porte
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château avec chapeau
Un château avec des lunettes
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château avec une moustache
Un château avec un gros nez
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.18

Le château

Un château hanté
Avec des fantômes apprivoisés
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château de princesse
Avec Cendrillon comme traîtresse
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château de 100 mètres de long
Avec des canons de bonbons
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.19

Le château

Un château qui mesure dix-huit mètres
Avec le verbe être
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château tout blanc
Avec une pique devant
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château tout vert comme
Un cahier vert
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.20

Le château

Un château avec un nez de trois mètres de long
Orné d’un chapeau melon…
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château qui danse la samba
Avec un cobra…
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château hanté par les fantômes
Et les fées…
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.21

Le château

Un château qui abritait des campagnards
Où ils faisaient un élevage de canards
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château où vivaient des dinosaures
Qui circulaient dans une course de voitures
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château accueillant des Polonais
Ne parlant que Japonais
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.22

Le château

Un château qui fait un mètre
Avec une grosse tête
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château qui s’égare
Quand ils voient plein de vieillards
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château qui boit du ricard
Avec des cafards
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.23
Poésie

Un château de vingt-sept mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château ayant un volant et des phares
Allumés le soir très tard
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château bordelais
En pâte d’amande et au chocolat au lait
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.24
Le château

Un château qui a des mains
Pour dévorer des humains
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château buvant du sang
Tout le temps
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château mangeant de la viande
Avec des amandes
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.25
Au château

Des professeurs méchants
Qui mettent des heures de retenue à tout moment
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un professeur de physique
Qui fait son cours en musique
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Des élèves qui jouent avec des pions
Dans la cour de récréation
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.26
Le château

Un château transformé en collège
Avec des professeurs et des élèves
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château plein de fantômes
Qui jouent aux boules et au jeu de paume
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château sans vitraux
Mais qui nous remplit le cervau
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.27
Le château

Un château parlant
Très très grand
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château minuscule
Qui s’écrit en majuscule
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château en verre
Rempli de pierres
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.28
Le château

Un château parachute
Qui fait quelques chutes
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château au chocolat
Qui fait naître des chats
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château gonflable
Qui chante des ballades
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.29

Un château à trente pattes
Avec un collège sur le dos
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège de professeurs qui tombent
Dans les bonnes sœurs avec les fleurs
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège qui se réveille avec des élèves
Sur la tête en faisant la fête
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.30

Un château

Un château qui va chez le docteur
Et qui joue à l'ordinateur
Sous les projecteurs
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château rempli de chats
Qui dansent avec les rats
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château imitant un avion
Qui survole les camions
Avec les dragons et des lions.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Eh ! Pourquoi pas ?



6.31

Un château

Un château portant un pyjama,
Mangeant du chocolat
Et allant au cinéma
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château décoré comme un sapin
Qui porte des pommes de pin
Et des grappes de raisin
Ça n'existe pas , ça n'existe pas !

Un château avec plein de professeurs
Et de directeurs
Qui arrivent en tracteur
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Eh ! Pourquoi pas ?



6.32

Mr. MTA

Un collège malheureux
Avec des élèves joyeux
Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Un collège totalement dijoncté
Avec des profs malins
Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Un collège antisocial qui perd son sang froid
Avec des bonbons plein la bouche
Ça n'existe pas, ça n'existe pas
Et pourquoi pas ?



6.33

Le château

Un château qui fait les devoirs des enfants,
Pendant 10 ans,

Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Un château qui va au Super U,
Pour acheter des petits LU,

Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Un château qui fait du ski,
Avec Gifi,

Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Et pourquoi pas ?



6.34

                                               

                                          L  E     C  H  A  T  E  A  U  
 

Un collège dans le château 
Qui s' appelait MTA
Ça n' existe pas, ça n' existe pas 

Un château qui portait sur son dos 331 élèves
Et les poches bien chargées de bonbons
Ça n' existe pas, ça n' existe pas

Un château avec une belle vue exterieure
Et les professeurs qui servent de marionettes
Ça n' existe pas, ça n' existe pas

                                                 Et pourquoi pas !!!

                
                  



6.35
Le collège 

Un château avec des haribos
Et tout plein de beaux bonbons

Ça n'existe pas ça n'existe pas

Un collège qui va à l'infirmerie
Pour tout plein de petites cochonneries

Ça n'existe pas ça n'existe pas

Un château avec des vélos
Et tout plein de beaux cadeaux 

Ça n'existe pas ça n'existe pas

Mais pourquoi pas ?



6.36

Le château

Un château détruit par un ogre furieux
Portant des vêtements bleus
Ça n'existe pas, ça n'existe pas ! 

Un château avec un toit orange
Qui a une longue frange
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.37

Le château

Un château en forme de gâteau
Avec des tours en forme de bateau
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château tout gris
Avec des oiseaux qui volent autour de lui
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château parlant
Avec un volant
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?   



6.38

Mon château MTA

Un collège situé dans un château
Avec des élèves qui ont des cartables sur le dos

Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !
 

Un self dans un château
Pour y goûter quelques gâteaux

Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Des crayons dans le château
Pour écrire sur des tableaux

Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.39

Le château

Un collège dans un château
Avec des tours en guimauve
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un gâteau pour l'anniversaire du château
Avec des chamallow

Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Des élèves dans la cour du château
À dos de chameau

Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?

Source : Google Images



6.40

Le château

Un château qui fait la tête
Dans sa maisonnette.
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château qui fait un mètre
Avec une grosse crête.
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château qui mange des mouches
Avec sa grosse bouche.
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.41

Le château

Un château qui accueille des enfants
En parlant
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château chantant
En marchant
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château bilingue
Tirant la langue
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.42

Le château

Un château du Moyen âge
Transformé en fabrique de fromage
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château avec un manteau d'hiver
Dont on ignore la matière
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château construit par des collégiens
De leurs propres mains
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?

 Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thouars

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thouars


6.43

Un château mystérieux

Un château qui a des yeux
Et des cheveux
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château qui aime les chichis
Et les raviolis
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château qui fait la grasse matinée
Qui sait faire des beignets
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thouars


6.44

Le château

Un collège dans un château
Rempli de pianos
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château en Lego
De trente mètres de haut
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château d'eau
Avec un jardin tout en haut
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.45

Un château,
En forme de gâteau
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château,
Construit sur un bateau
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Un château,
Servi sur un plateau
Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?

Source : 
http://a59.idata.overblog.com/0/23/09/69/_hors-sujet/moule-a-gateau-chateau-fort-3.jpg 

http://a59.idata.over-blog.com/0/23/09/69/_hors-sujet/moule-a-gateau-chateau-fort-3.jpg


6.46

Le château MTA

Un château mangeait pleins de gâteaux 
Avec Casimodo
Ça n'existe pas, ça n'existe pas
Un collège court pour ELA
Avec des petits pois
Ça n'existe pas, ça n'existe pas
Un château parle à un dauphin
De grains de sarazin
Ça n'existe pas, ça n'existe pas
Et pourquoi pas !?



6.47

Je deviendrais un collège !

Un Château qui passe un casting ,
Pour devenir un collège rempli de bureau

Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Une sonnerie qui retentie
Le château se réveille et devient un collège rempli

Ça n'existe pas, ca n'existe pas 

Un château
Qui est un ennemie pour quelques cerveaux 

Ça n'existe pas, ca n'existe pas...

... Et pourquoi pas ?



6.48

Un château déjà là
Devant toi
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château déjà transformé
Et bien né
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Ce vieux château 
Déjà au bord de l’eau
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.49
Un joli château

Un joli château
Avec des élèves sur le dos
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège sans surveillant
Et sans enseignant
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un très beau château
Avec des animaux
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Eh, et pourquoi pas ?



6.50
Un joli château

Un château qui perd la tête
Avec plein d’élèves
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château en forme de gâteau
Avec plein de bonbons
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château pour animaux
Qui joue avec les élèves
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.51
Le collège

Un collège avec plein
D’enfants sur son dos à vingt ans
C’est hésitant, c’est hésitant

Un château avec des fenêtres
C’est un être vivant
C’est hésitant, c’est hésitant

Pour être aussi beau
Il fait comment
C’est hésitant, c’est hésitant

Et pourquoi pas ?



6.52

Le collège

Un château avec un principal,
Qui tombe dans un canal,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château qui va à supéru,
Acheter de la morue,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château avec des ailes,
Qui joue avec des aigles
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.53
Le château

Un château ayant des rois
Mangeant des carambars
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château ayant des reines et des rois
Professeurs
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château capable de faire pousser 
Des collégiens
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6.54
Un château

Un château qui sort dehors
Pour aller voir les morts
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château qui va à Super U
Pour aller acheter de la morue
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château qui se transforme en pain
Et qui parle à un chien
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6,55

Le collège

Le château qu'est-ce qu'il est beau
avec des seaux
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Le collège qu'est-ce qu'il est chouette
Avec des mouettes
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château avec des centaines d'élèves
Même il mseure deux mètres
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6,56

Le collège

Un collège jouant des claquettes
Se lavant la tête
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège qui change la vie
Un château réglant les soucis
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège faisant d'la Physique
Un château faisant d'l'Art Plastique
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6,57

Un collège

Un collège de cent cinquante centimètres
Qui met un bonnet sur la tête
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège comme le château 
Qui est très beau
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège qui faqit n'importe quoi
Mais pourquoi il fait ça ?
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !
Et pourquoi pas ?



6,58

Un château

Un château avec de l'eau
Et des bateaux
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château avec des ailes
Et des hirondelles
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château en forme de spaghetti
Avec de la chantilly
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6,59

Le collège MTA

Un beau château
Qui avait mal au dos
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un bon château au chocolat
Et des milliers de bonbons
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château avec des amoureux
Et des enfants heureux
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6,60

Un collège

Un collège qui s'appelle Homer
Qui a la tête en verre
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège cacahouète
Avec des mouettes et des crevettes
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège qui se réveille
Pour manger beaucoup d'abeilles
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?

6,61



6.61
Un collège

Un collège qui mâche des chewing-gums
Et qui se la frime
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège avec des professeurs
Qui répètent sans cesse des poèmes
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège sans élèves c'est chouette
Mais des cochons qui mangent au self
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Et pourquoi pas ?



6,62

Le collège

Un château avec des haribos
Et tout plein de bonbons
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège qui va à l'infirmerie
Pour plein de petites cochonneries
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château avec des vélos
Et tout plein de cadeaux
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Mais pourquoi pas ?



6.63

Un château ou Un collège vivant ?

Un château avec des bras
Mangeant un plat froid

Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Un collège jouant de la flûte
C'est mieux qu'un lycée rempli de brute

Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Un château suçant une sucette
Qu'il a achetée à la superette

Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Mais pourquoi pas ?



6,64

Le château

Un collège qui s'appelle Marie
Avec deux jambes, deux bras et une tête
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Ce château qui est un collège
Parle, sent et entend
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Ce collège a une amie qui est une rivière
Elle s'appelle le Thouet
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Eh pourquoi pas ?



6,65

Le château

Un château de trois étages
Ayant un certain âge
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un château avec un self
Plein de plateaux et de verres
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège qui est un château
Qui date du XVIIe siècle
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Eh pourquoi pas ?



6,66

Le château

Un collège avec trois grilles
Avec des arcades et un frontonas !

Un collège au bord du Thouet
Avec un escalier en marbre
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Un collège avec des oiseaux qui chantent
Et des fenêtres très grandes
Ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Eh pourquoi pas ?


