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PARTICIPANT(E)S "UN SOIR DE +" 
 

ET PATATI ET PATATA 
 

Mon cœur, patate germée 
soudain fleurit ! 

 
Longs mois sous la terre 

cueillette 
puis oubli au fond d'une armoire… 

 
Ma vie a peu de sens 

barbu, moisi 
je me disais, avant. 

 
Guillaume Gagnon, enseignant 

 
L'AMOUR 

 
Depuis que je t'ai vu, je l'ai su. 

Mon cœur me l'a dit, tu fais maintenant partie de ma vie.  
Je t'ai parlé mais tu ne m'as même pas regardée. 
Moi je t'aimerais mais toi tu ne le sauras jamais. 

 
Charlie-Anne 

 

L'AMITIÉ 
 

Depuis la maternelle, on s'est jamais quitté, 
puis un jour tout à chamboulé, 

je vous ai quitté, vous me manquez. 
On s'est écrit, on s'est revu 

mais je m'ennuie, je suis perdue. 
J'aurais eu des chances de vous revoir 

mais ce n'est pas une fréquence pour combler mon 
trou noir. Dans ma nouvelle école, je me suis fait des 

amies mais dans mon ancienne école, vous me 
manquez aussi. 

 

Léonie 
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PARTICIPANT(E)S "UN SOIR DE +" 
 

L'AMOUR 
 

L'amour, que c'est compliqué. Je m'y perd juste à y penser. 
Parfois, je me sens angoissé, depuis que dans ma vie l'amour est entré. 

Depuis que c'est arrivé, je suis sous le choc.  
Je dois vous l'avouer, car cela me chicote. 

Depuis que je t'ai revue, mon cœur n'a pas arrêté de battre. 
Avec toi la vie est infinie, car pour t'avoir je dois me combattre. 

 
Justin 

 
 

LES CHEVAUX  
 

J'aime les chevaux car ce sont les plus belles bêtes de l'ouest. 
Quand ils sont au galop avec leurs crinières, ils sont encore 

plus beaux. Quand ils boivent au bord du cours d'eau. 
 

Cédric 
 
 

 
MA SŒUR JULIANNE 

 
Ma sœur Julianne, elle est comme superman. 

 
Je l'aime car elle est pleine de tendresse. 

 
Elle est belle car elle ressemble à un ange. 

 
Maintenant, pour toi, je t'écris un poème 

 
car je t'aime. 

 
Alexis 
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PARTICIPANT(E)S ''UN SOIR DE +" 
 

MA CHIENNE ADOREE 
 

J’ai toujours désiré un chien 
Un jour, Lili 
Est apparue dans ma vie 
Avec son air coquin 
 
En plus d’être très jolie 
Elle est devenue ma meilleure amie 
A qui je tend la main  
Quand j’en ai besoin 
 
Elle jappe le matin 
Quand elle voit un poulin 
Je me réveille tout endormi 
Et la dirige ver la sortie 
 
Je ne souhaite pas qu‘elle parte loin 
Qu’elle retrouve les siens 
Lili, reste longtemps en vie 
Et surtout, ne va pas te foutre devant un train!!! 

 
Édouard 

 
 

L'AMOUR 
 

L'amour est passionnant 
tout comme les enfants 

mais chavire tout comme un bateau 
qui flotte sur l'eau. 

L'amour est agréable 
même s'il n'est pas palpable. 

L'amour est palpitant 
tout comme un cœur qui se débat 
mais ne vous faites jamais avoir 

par vos peurs. 
 

Ilaurie 
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PARTICIPANT(E)S "UN SOIR DE +" 
 

LA PLANÈTE ! 
 

C'est pas le temps de rire, 
la planète est en train de mourir  

ouvre les yeux ! 
Regarde l'air pollué 
il faut manifester ! 

Animal en voie de disparition 
plein d'inondations ! 

Je commence à avoir peur 
regarde c'est l'horreur ! 

Pauvre planète ! 
Elle est toute défaite 

on doit y arriver 
il faut la sauver 

on va être capable d'y arriver !! 
 

Karen 
 

LE HOCKEY 
 

J'aime le hockey ça me fait triper. 
Ça me fait bouger. 

Ça permet de me défouler. 
Le hockey ça me fait rire. 

Le hockey c'est plein de belles choses. 
 

Gabriel 
 

LA NATURE 
 

Quand je me promène dans la nature, 
je ressens les odeurs naturelles. 

Je suis aux aguets quand les oiseaux chantent leurs beaux chants. 
Je suis attentif à tout bruit naturel. 

 
Antonin 
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(poèmes scannés, Micky et Jérémy) 
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(poème scanné, Laurence)
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE ALPHA BELLECHASSE 
 

L'AMITIÉ 
 

L'amitié est très proche de l'amour, 
je pense à toi pour toujours. 
Tu es mon ami pour la vie 

et j'aimerais être à toi à l'infini. 
Dès notre première rencontre, 

je n'ai pas eu honte. 
Tu as su me faire rire 

et m'apporter du plaisir. 
Tu es dans mes pensées à tous les jours. 

Je sais que je vais être heureuse quand mon cœur sera moins lourd. 
 

Stéphanie Roy, formatrice 
 

NAISSANCE DE L’AMOUR 
 

Sur des tréteaux fragiles 
aux confins de la mort 

le soleil s’éveillait doucement 
fort de son renouveau. 

Il sommeillait dans l’angélique innocence. 
dans son faible croissant 

la lune révélait sa rondeur. 
On devinait à la courbe lumineuse 

ce qui dans le noir semblait disparaître. 
Le cœur, il bat, on ressent sa présence. 
Les mères de clans sont rassemblées : 

l’amour va naître. 
Il est embryonnaire. 

Une opale incandescente encore mais il est là. 
Tous nos espoirs tremblent d’émoi. 

Soyons sereins, le moindre mouvement causerait sa chute 
et la noirceur, la peur de l’inconnu possible 

pourrait le mettre en coulisse pour longtemps. 
Amour, amour, vit, rayonne 
éternité, je te prénomme. 

 

Gagidawe (Tallis Michaud) 
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(dessin scanné Steph) 
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APPRENANT(E)S DE SAINTE-CLAIRE 
 

LA FERME 
 

J'habite sur une ferme avec beaucoup d'animaux. 
Je les trouve tellement beaux  

parce que je les aime.  
 

Nadia  
 

MON AFFECTION POUR MON CHIEN 
 

J'aime les flatter parce qu'ils ont le poil doux.  
La race de chien que je préfère est le husky,  

je le trouve gentil. 
 

Nathalie 
 
 

J'AIME LES ANIMAUX 
 

Les chats, les chiens, les chevaux, les canards et les poulets. 
Je les trouve tous parfaits. 

Ils sont beaux, 
ils boivent de l'eau. 

 
Sandra 

 
 

LA MUSIQUE 
 

J'aime le violon et l'accordéon 
car j'aime danser sur des rigodons. 

J'adore la guitare avec ses belles chansons 
car je trouve que cet instrument a un beau son. 

 
Norbert 
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(dessin à Nadia) 
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(dessin à Nathalie) 
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(dessin à Sandra) 
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(dessin à Norbert) 
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APPRENANT(E)S DE SAINTE-CLAIRE 
 

L'AMOUR DES ANIMAUX 
 

Ils sont doux et sont fins. 
J'aime les voir le matin, 

surtout mon chien. 
Les chats sont chaleureux 
quand ils sont ronronneux. 

Je trouve qu'ils sont heureux. 
 

Nancy et Marco 
 

J'AIME LES CHIENS 
 

J'aime les chiens parce qu'ils sont beaux. 
J'aime quand ils me lèchent et  

Quand ils font dodo. 
Je les adore quand ils embarquent sur moi. 

J'aime les flatter quand leurs poils glissent sous mes doigts. 
 

Guylaine et Stéphanie 
 

L'HIVER 
 

Dans le Temps des Fêtes,  
même s'il annonce une tempête 

on se retrouve en famille et  
mon cœur est joyeux et pétille. 

 
Guylaine et Danielle 

 

L'AMOUR DE SOI 
 

Sois bien en toi 
Comme le jazz dans la nuit 
Comme la fleur épanouie 

Comme ce sourire exprimant la vie 
Sois toi…. 

 
Dan 
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(dessin Marco) 
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(dessin Nancy) 
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(dessin Guylaine) 
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APPRENANT(E)S DE L'ARCHE LE PRINTEMPS 
 

L'AMOUR 
 

J'aime être en amour pour toujours. 
J'aime chanter à la messe. 
J'adore jouer aux quilles. 

 
Jasmin 

 
L'AMOUR 

 
J'aime être en amour  

à tous les jours. 
L'amour est si fragile, 

Car je suis tout seul sur mon île. 
Je suis triste quand tu n'es pas là, 

j'aime être avec toi. 
 

Alain 
 

LES MOTS MYSTÈRES 
 

J'aime faire les mots mystères, 
parce que Michel et André me l'ont montré. 

C'est pour ça que je fais des mots. 
 

Huguette 
 

LES FLEURS 
 

J'aime les fleurs  
de toutes les couleurs. 

J'aime l'été  
quand elles sont poussées. 
J'aime les fleurs ouvertes et 

j'aime les feuilles vertes. 
 

Christiane 
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(dessin Jasmin) 
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(dessin Alain) 
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(dessin Huguette) 
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(dessin Christiane) 
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(dessin Sandra) 
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APPRENANT(E)S DE L'ARCHE LE PRINTEMPS 
 

L'AMITIÉ 
 

J'aime être en groupe 
et être avec mes amis. 

J'aime beaucoup l'amitié de l'Arche. 
J'aime tout le monde. 

 
Léude 

 
MIKET ET L'AMOUR 

 
J'aime l'amour. 

J'aime être en amour. 
J'aime les fleurs de toutes les couleurs. 

Je me sens bien à toute heure. 
J'aime l'amour en tout temps. 

J'aime faire l'amour avec passion. 
 

Madeleine 
 

MUSIQUE 
 

J'aime Pierrot les cheveux, 
il me rend heureux. 

J'aime beaucoup le soleil, 
j'adore les chansons. 

 
Michel 

 
 

CE QUE J'AIME 
 

J'aime servir la messe. 
J'aime prendre des marches. 

 
François 
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(dessin Léude) 
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(dessin Madeleine) 
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(dessin Michel) 
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(dessin François) 
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APPRENANTES SECTEUR LITHORAL 
 

 
MA MÈRE… 

 
Ma mère est très gentille 

et elle a un sourire qui brille. 

Elle est vraiment belle 

et je me sens bien avec elle. 

Elle est très heureuse, 

et aussi bien moqueuse. 

 

Dany 

 

 

 

 

LA PASSION POUR LES BIJOUX 

 

Je fabrique mes colliers 

avec beaucoup de gaieté. 

Je fais de belles boucles d’oreilles 

avec des pierres comme des perles. 

Je fabrique des bracelets, 

que je mets dans mon poignet. 
 

Mélissa 
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APPRENANTES SECTEUR LITHORAL 
 
 
 

LA PASSION DE MES VOYAGES 

 

J’ai appris à voyager 

à vivre une liberté. 

Prendre le plaisir d’écouter 

et le temps de sentir la pureté. 

Vive être en vacance 

en toute confiance. 

 

J’aime rencontrer des gens 

et côtoyer des enfants. 

Je vis énormément de joie 

de visiter différents endroits. 

Je prends beaucoup de photographies 

en regardant la géographie du pays. 
 

Karen 
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