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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.
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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 ?
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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 ?
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Le drapeau

Perdu au milieu du collège,
Le drapeau tout seul à quoi sert-il ?

La cour c'est pour se défouler,
Les surveillants pour surveiller,
Les enseignants pour enseigner,
Les couloirs c'est pour naviguer.

Le drapeau tout seul à quoi sert-il ?

Les casiers c'est pour ranger,
Les classes pour travailler,
Les lumières c'est pour éclairer,
Les tailles crayons c'est pour tailler.

Le drapeau tout seul à quoi sert-il ?

Les feuilles c'est pour dessiner,
Les cours pour étudier,
Les lumières pour éclairer,
Les escaliers c'est pour monter.

Le drapeau tout seul à quoi sert-il ?

Les portails c'est pour fermer,
Les vélos pour se faufiler,
Les ordinateurs c'est pour jouer,
Les ciseaux c'est pour couper.

Le drapeau tout seul à quoi sert-il ?

Il suffit de le demander
À Monsieur Mazurier
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Tout seul au milieu du château
La vie scolaire à quoi sert-elle ?

Les escaliers pour monter
Les classes pour travailler
Les fenêtres pour admirer
La cour pour s'amuser

Tout seul au milieu du château
La vie scolaire à quoi sert-elle ?

Les murs pour séparer
Les arcades pour se protéger
Les radiateurs pour chauffer
Les couloirs pour marcher

Tout seul au milieu du château
La vie scolaire à quoi sert-elle ?

Les toilettes pour se soulager
Le self pour manger
Le C.D.I. pour emprunter
Les ordinateurs pour rechercher

Tout seul au milieu du château
La vie scolaire à quoi sert-elle ?

Il suffit de le demander aux élèves qui y vont pour se renseigner
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Collège aimé de tous… (normalement !),
Obligatoire, c’est dur parfois,
Lui, si vieux des 400 années,
Longue vie pleine d’embûches,
Et moi, petit point dans tes bras de pierres,
Grands,
Et surpeuplés…

Murs solides,
Accrocs avec l’armée,
Reconstruit plein de fois,
Idéal pour étudier,
Et quand je te vois, je me dis,

De prison tu as servi,
Et pourtant…

Là !

Te voilà plein d’enfants !
Oublié et pourtant important, tu as été
Utile à la
Révolution dont tu es le partenaire…

Du haut de ses immenses murs il nous regarde… Sur la vallée il
A
Une belle
Vue…
Et grand merci aux ouvriers, qui t’ont rénové,
Reste ici pour toujours,
Grand et beau, à jamais tu resteras,
Notre accueillant collège,
Eternel…
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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 ?
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L'arcade

Perdu au milieu du collège
L'arcade seule, à quoi sert-elle ?

Les ascenseurs, c'est pour grimper
Les escaliers, c'est pour monter
Les couloirs, c'est pour se bousculer
Les sacs, c'est pour porter

L'arcade seule, à quoi sert-elle ?

Le centre des informations, c'est pour se renseigner
Les surveillants, c'est pour surveiller
Les professeurs, c'est pour éduquer
Le sport, c'est pour se dépasser

L'arcade seule, à quoi sert-elle ?

Le parc à vélos, c'est pour stationner
Les vélos, c'est pour se faufiler
Les pavés, c'est pour tomber
La cour, c'est pour s'amuser

L'arcade seule, à quoi sert-elle ?

Les classes, c'est pour étudier
Les cours, c'est pour écouter
La sonnerie, c'est pour se dépêcher
Le portail, c'est pour fermer

L'arcade seule, à quoi sert-elle ?

Il suffit de le demander
Aux élèves qui s'y abritent
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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 !
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Le collège

Perdu au milieu du collège,
Le C.D.I. tout seul, à quoi sert-il ? 

Les professeur, c'est pour l'avenir,
Les surveillants pour surveiller,
Le C.P.E. pour pour prévenir,
L'infirmière pour soigner.

Le C.D.I. tout seul, à quoi sert-il ?

Les bancs, c'est pour s'assoir,
Les casiers pour ranger,
Les lumières pour mieux voir,
Les radiateurs pour réchauffer.

Le C.D.I. tout seul, à quoi sert-il ?

Les escaliers, c'est pour monter,
Les cahiers pour écrire,
Les carnets pour règlementer,
Les poignets pour ouvrir.

Le C.D.I. tout seul, à quoi sert-il ?

Le sport, c'est pour se défouler,
Les contrôles pour noter,
La science pour disséquer,
La musique pour chanter.

Le C.D.I. tout seul, à quoi sert-il ?

Le C.D.I. sert tout simplement
à se renseigner.
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La cloche

Perdue au milieu du collège, la vieille cloche,
à quoi sert-elle ?

Les professeurs c’est pour enseigner,
La géographie pour voyager,
La physique-chimie pour manipuler,
Les mathématiques pour compter

La vieille cloche, à quoi sert-elle ?

Le sport c’est pour courir,
Les casiers pour ranger,
L’histoire pour connaître le passé,
L’art plastique pour dessiner.

La vieille cloche, à quoi sert-elle ?

La musique c’est pour chanter,
Le français pour bien parler,
Les copines pour rire,
Les langues pour aller à l’étranger.

La vieille cloche, à quoi sert-elle ?

Le soutien c’est pour s’améliorer,
La technologie pour construire,
Les sciences de la vie et de la terre pour explorer,
Les contrôles pour évaluer.

La vieille cloche, à quoi sert-elle ?

Seul le sait,
Le défunt comte de ce château,
Depuis qu’il n’est plus là,
La cloche ne sonne pas.
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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.



20

L'extincteur

Perdu dans les couloirs
L'extincteur tout seul, à quoi sert-il ?

Les salles, c'est pour travailler
Le self, pour manger

Les couloirs, pour marcher
Les escaliers, pour monter

L'extincteur tout seul, à quoi sert-il ?

Les casiers, c'est pour ranger
Les vitres, pour admirer

Les miroirs, pour se regarder
Les poubelles, pour jeter

L'extincteur tout seul, à quoi sert-il ?

Les affiches, c'est pour se renseigner
Les bancs, pour s'allonger
Les tables, pour s'accouder
Les chaises, pour se reposer

L'extincteur tout seul, à quoi sert-il ?

Il suffit de le demander
Le jour où il y aura le feu





22

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.
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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 ?
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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 ?
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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 ?
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Le chemin de garde

Perdu au milieu de la cour,
Le chemin de garde, à quoi sert- il ?

Les cours, c’est pour étudier,
Les portes, pour séparer,
Les escaliers pour s'épuiser,
Les fenêtres, pour éclairer.

Le chemin de garde, à quoi sert- il ?

La cour, c’est pour s’amuser,
Les livres, pour se renseigner,
Les chaises, pour se balancer,
Les arcades, pour s’abriter

Le ch emin de garde, à quoi sert- il ?

Les règles, c’est pour tracer,
Les agendas, pour tout noter,
Les sa cs à d os  pour transporter,
Les bla ncos, pour se rattraper.

Le chemin de garde, à quoi sert- il ?

Les amis, c’est pour discuter,
Le principal, pour diriger,
Les professeurs, pour enseigner,
Les élèves, pour travailler .

Le chemin de garde, à quoi sert- il ?

Il suf fit de le demande r
Au principa l qui fait le guet .
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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 ?
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Cour de récréation remplit
Où les mots s'entremêlent.
Lassés de retenir tous ces théorèmes.
Les interros enchaînées.
En entendant la sonnerie.
Goûter les aliments du cuisinier.
Enfin la journée terminée.
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Le balcon

Perdu au milieu du collège,
Le balcon seul, à quoi sert-il ?

Les portails, c’est pour entrer,
Les couloirs pour circuler,
Les escaliers pour monter,
Les rampes pour ne pas tomber.

Le balcon seul, à quoi sert-il ?

Le foyer, c’est pour s’amuser,
La cour pour se reposer,
Les salles pour travailler,
La cantine pour déjeuner.

Le balcon seul, à quoi sert-il ?

L’infirmerie c’et pour soigner,
Les professeurs pour enseigner,
Le principal pour diriger,
Les élèves pour étudier.

Le balcon seul, à quoi sert-il ?

Les radiateurs, c’est pour chauffer,
Les ampoules pour éclairer,
Les casiers pour entreposer,
Les cartables pour transporter.

Le balcon seul, à quoi sert-il ?

Venez la nuit le demander
Au fantôme de Marie de la tour d’Auvergne.
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Montagne de mon collège
A l'ascension de la quatrième,
Rivée sur le Thouet de mes quatorze ans,
Ignores-tu la dure tâche de ton résident
Et seras-tu la muse de son devoir ?

Domptant mes envies d'école buissonnière
En ce mercredi de réflexion, date dernière,

La fière citadelle
A pris tous mes efforts !

Terrible glorification
Obligeant ma pauvre inspiration
Ulcérée de tant de vide dans la tête, à
Revisiter ce monument...

D'autant que je veux l'honorer
A ma façon,
Unique,
Véritable
Et sincère.
Reflet de mes savoirs en marche,
Garante de ma curiosité d'esprit,
Néanmoins
Elégante et belle tout simplement.
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Merveilleux château
Absolument beau
Retourne à la tour
Ici c'est la cour
Envahie d'élèves

Du bout d'lèvres
Encore apprendre

Laisser se surprendre
Avec plaisir

Toujours approfondir
On aime l'école
Une heure de colle
Rentrer le soir

Davantage de devoirs
Avec un goûter
Une pause bien méritée
Vite au lit
Enfin endormi
Rejoindre le sommeil
Gloire au pays des merveilles
Nous rêvons d'une bonne journée
En se laissant se la couler
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