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                                                 COLLEGE 
Cultiver notre curiosité d'élèves,
Observer mes travaux,
Lire au tableau,
La joie de faire des rêves ,
En terre inconnue,
Grandie dans notre esprit,
En toutes féerie.



6.07

Notre     château  

Ce château et ses tours sont
Rigolos avec leur cour
Amélioré en 1638
York, famille anglaise, êtes-vous venus ici?
Océan d'élèves 
Nageant dans les couloirs pleins de rêves
Savoir que c'est notre château c'est bien plus beau!



6.08

Le Collège Marie de la Tour d'Auvergne

Le château est rempli d'élèves.

Et les élèves font des grosses bêtises.

Ce château pendant l'été fait une trève.

On aime regarder les tours qui luisent.

Nous faisons des boules de neige.



6.09

Le collège

Château transformé en collège
Où les élèves s'amusent dans la neige
Ultra cool il y a Blanche-Neige
Rentrant de la récré ce n'est plus le grand manège
Sympa le collège !



6.10

La journée au collège

Chaque jour, il faut y aller
Oh ! Il y a le car à ne pas oublier !
La récré c'est à ne pas manquer.
Les interros c'est rigolo mais c'est chaud.
Eh ! Oui il faut y arriver pour ne pas redoubler.
Génial ! C'est l'heure, la sonnerie retentit.
Et bien la journée est terminée et c'est l'heure d'aller au lit.



6.12

 L  e     c  h  â  t  e  a  u  

Le lundi maths,français,sport ou anglais
Etudier c' est bien mais il ne faut pas user      

nos neurones
 
C.D.I. pour faire des recherches
Henri,Olivier,Sandrine ou Anita pour nous        

surveiller
Arts plastiques c' est beau et c' est chic
Technologie c' est de la mécanique
Etude quand on a pas de cours
Anglais « hello what your name? »
Utile car on apprend pleins de choses.
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 Mon château, il est incroyable 
On est tous rigolos. 
Nous sommes de tous âges. 
C’est le plus beau du monde. 
Hanté par les fantômes. 
Astucieusement construit en pierre. 
Tous les jours on travaille. 
Elèves et professeurs rentrent chez eux. 
A demain mon château. 
Une nuit tout seul n’est pas si long. 



6.19

 Mon collège est le plus beau. 
On est tout de même dans un château. 
Ne pas travailler, 
C’est, plus tard, ne pas être payé. 
On est là pour travailler. 
Les professeurs l’ont conseillé. 
Les devoirs c’est important, 
En cours, sinon, il y a de gros blancs. 
Gardez votre sang froid, 
En classe, les contrôles sont là. 



6.20

                                               LE CHATEAU

Ce château est un collège
Hanté ou pas     
A Thouars il a été construit 
Toutes ces salles sont unique
Et son réfectoire est vouté
Avec ces allées pavées
Une croix se dessine
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