




Abri

Pour moi, un abri, c'est un espace infini
On y chante, on y rit, on y sourit
C'est une galaxie rapetissée en un lit
Je pourrais y passer ma vie
Pour moi, un abri, on le choisit comme ce qu'on met dans un caddy
Pour moi, un abri, c'est un endroit où on est seul, sans bruit, 
sans facteur qui te livre un colis
Mon abri, il est comme-ci, comme-ça,
Il est comme un nid perché dans un arbre
Mon abri, il est en cookie
On y passe des journées à jouer
Dans mon abri la nuit, c'est là que je suis fini.

Galilée





ABRI

Quand je mets mon manteau ABRI, je me sens libre.
Quand je vais dans mon ABRI, je me sens dans une maison.
Dans mon ABRI à moi, il y a une souris, un lit, une brique , des 
arbres, des gilets jaunes, mes amis.
Quand je mets mon manteau, je me sens dans mon nid.
Quand je mets mon manteau, je connais tous les mots du monde.

             

     Ewan





                             ABRI

Dans mon abri, il y a du bruit
Dans mon abri ,il y a  des cookies, des spaghettis, et 
de l'ice tea
Mon abri est joli
Mon abri est à la Biscahie
Quand je vais dans mon abri avec ma Ferrari
Je croise toujours un ouistiti
Dans ma Ferrari il y a des emojis et peut-être ma 
mamie

                                                                          
                                                                          

Léopold Biscahie





Abri

Mon manteau abri est rose  

Et beige

C'est un endroit calme 

Il y a pleins d'arbres.

C'est une maison en forme de notes de musique 

Il y a un grand jardin magnifique.

Mais j'ai mis des cadenas noirs

J' ai des animaux,

En particulier des chevaux.

Il est naturel.

CASALE JULIA 





Dans mon abri

Dans mon abri 
Il y a une cabane
Où je peux me ressourcer
Cette cabane était près des rochers
Un arbre géant où des milliers d'animaux vivent
Là où le soleil scintille
Et oui, c'est un petit coin de paradis
Et sur l'île où tout le monde est tranquille
Là où je suis rassuré
Là où je suis paisible
C'est dans mon abri. 

Gaspard 





ABRI

Dans mon abri j'ai des émotions.
Dans mon abri je me sens bien.
Dans mon abri je suis soulagée.

Dans ma cabane il y a mes decos.
Dans ma cabane je lis mes livres.
Dans ma cabane je mange mes cookies.
Dans ma cabane je bois mon chocolat chaud.

Mon abri est rempli de couleurs
Mon abri est tranquille.
Mon abri est dans mon jardin.

Lana Commier





ABRI

Quand la vie est compliquée,
Que tout va se briser, sous mes pieds,
Je n'ai qu'à l'enfiler,
Et je suis protégée de tous les dangers, 
La vie est plus jolie,
Tout est plus joyeux,
Il est tellement joli,
    mon manteau 
          ABRI.

Camille DELERIS





Abri
Dans mon abri, il n’y a que moi Dans mon abri, je casse toutes les lois Dans mon abri, je dors, je mange, je vis Dans mon abri, je suis mi ange, mi démon  Dans mon abri, je dis mes joies et mes peinesDans mon abri, je me sens vieux comme un arbre Dans mon abri, je me sens léger comme une plume Dans mon abri, parfois je me perds Dans mon abri, il y a ma vie

Dans mon abri, je me sens au chaud,Dans mon abri, je me sens comme sous l’eau Dans mon abri, je me sens comme tout et rien Dans mon abri, je n’entends plus rienQuand je vais dans mon abriJe me dirige vers mon lit Et je prends vite mon livreTel est fait mon abri.Il est simpleMais bien.
Louis Faure, 6°A





Abri
Je rentre dans mon « manteau abri »
Je me retrouve dans mon lit,
Chez Mamie, en mangeant des cookies.
Puis je vais vers Papi,
Chercher mon parapluie,
Pour aller dans mon nid.
Dans mon nid je vois de la pluie,
Donc j’ouvre mon parapluie et les biscuits,
Car il est midi et j’ai appétit !
Soudain, en entrant dans mon « manteau abri »
Je trouve un habit,
J’appelle l’infirmerie et je lui dis :
-Il y a un habit dans mon abri 
Aiyana 

Abri
J’habite à Walibi,
Je vais dans mon lit,
Puis la nuit,
Je me faufile dans mon nid
En entrant, je vois des colibris 
Ils sont jolis. 
Dans mon nid, je retrouve :
-mon amie qui mange mes biscuits 
-son papi et sa mamie mangeant des cookies,
Dans leur lit 
Puis il commence à pleuvoir 
Ça remplit l’abreuvoir.
Je sors mon parapluie,
Je me retrouve dans mon lit en Californie 

Aiyana 





                                                                      
ABRI

Dans mon abri,c'est comme dans un lit.
Un lit immense où je rêve et je pense.
C'est là où je me sens en sécurité.
A l'abri de tous les dangers.
Quand je suis avec un ami
C'est le moment où je souris.

Quand je suis dans ma cabane
je me réchauffe auprès des flammes.
Et je bois un chocolat chaud
A l'étage du haut.
Quand je mange mon goûter
j'aime quand c'est bien préparé.

En gros quand je rentre dans mon abri
C'est la belle vie !

Sulu          





ABRI

J'ai un manteau Abri
Au fond de ma cabane
Tout petit, tout gentil
Tout doux comme un âne

Il est rempli de confettis
Pour moi c'est un ami
Joli comme un colibri,
Ma vie est une poésie.

Isey MANSUY--SOTTY





Abri

Mon abri est tout enfoui,
Il est la fois mini et infini,
J'aime y manger des fruits et des cookies.

Je m'y réfugie souvent la nuit,
Et là, je m'allonge sur mon tapis
Ou parfois sur mon lit.

Mon abri est tout joli,
A l'intérieur, on n'entend aucun bruit.
Dans mon abri, j'y ai fait toute ma vie.

Lalie





Abri

Dans la chambre qui me sert d'abri, 
J'amène ma console pour m'occuper 
des livres et mon cahier de dessin.
J'amène aussi de quoi manger,
et surtout mon pistolet laser 
pour tuer les aliens qui rôdent dans 
ma chambre. 

SAMUEL MASSON





Abri

Dans mon abri il y a des supporters de l'OM.
Quand je suis dans mon manteau abri je suis le roi.
Quand je suis dans mon manteau abri je suis 
content.
Dans mon manteau abri il y a des gilets jaunes.        
Dans mon abri il y a une ville de chocolat.                 
Quand je suis en dehors de mon abri je me sens 
seul car dans mon abri il y a mes amis.                     
Quand je suis dans mon abri les gens méchants sont
interdits.

En gros mon abri c'est le paradis 

Ethan Monier  





Abri 

Dans mon abri, il y a un parapluie.
Dans mon abri, je me repose.
Dans mon abri, je bois un chocolat chaud.
Dans mon abri, je suis confortable;

Le matin, je me sens en sécurité dans mon abri.
Le matin, je bricole dans mon abri.
Le matin, il y a du repos dans mon abri.
Ce soir, je vais camper dans mon abri.

Ce matin, je mange de la brioche dans mon lit et dans mon abri.
Le matin, je me sens bien dans mon abri.
Je regarde la France jouer, au chaud dans mon arbre abri.
J'ouvre mon parapluie pour me protéger dans mon arbre abri.
 
Je me protège avec un bouclier dans ma cabane abri.
Je fabrique des briques dans ma cabane abri.
Je me sens bien dans ma cabane abri.
Il y a un cadenas dans ma cabane abri.

Tiffany





Abri

Comme mon abri, 
Je suis solide comme de la pierre
Et bien bâti pour me cacher derrière les molkies 
De ma galerie de poterie et de poésie
On m'a bâti pour faire de la poésie. 

Paolo 





  Mon abri, mes secrets

Mon abri est isolé,
Mignon, agréable,
Là bas il y a de la tranquillité,
Il est très agréable,
Mon abri est joli,
C’est un autre univers,
Il est très mimi,
Ici je peux prendre l’air.
Mon abri est rigolo,
J’y suis bien tranquille,
Ici il fait bien chaud,
C’est ma petite île.
Mon abri n’est pas moche,
J’y suis zen,
Je mets mes secrets dans mes poches,
Ici c’est doux comme de la laine

PAUL MIGLINE





Mon abri

Dans mon abri à moi, les bonbons sont vivants
Dans mon abri à moi, ma voiture a des pieds
Dans mon abri à moi, ça sent toujours la fraise

Dans mon abri mon porte-manteaux se déplace
Dans mon abri mon chien est un banc
Dans lon abri mes murs sont en chocolat

Mais cela ne m'enlève pas mon abri à moi.

Sergio





Abri

'   C est un blouson

       .Un blouson que tout le monde trouverait normal

  A une exception : '  , c est moi

 , '   Pour moi c est un abri

           Un abri ou une cabane ou un lit ou un chalet

      ,Un abri où quand je suis dedans

     ,Je me sens comme au paradis

  '    ,Comme si j étais dans mon lit

   .Avec une pizza pépéronie

      ,Mais le plus important dans mon abri

'     ,C est bien évidemment et inévitablement

  '      .Que je m y sens protégé et en sécurité

Giulian





ABRI

Dans mon abri, il y a des arcs-en-ciel.

Dans mon abri, il y a du bonheur.

Dans mon abri, c’est là où j’ai rêvé.

Dans mon abri, il y a toute ma famille.

Dans mon abri, il y a ma professeure principale, Mme Minasyan.

Dans mon abri, il y a mes parents,

Dans mon abri, il y a ma vie.

Dans mon abri, ça devient la pagaille.

Dans mon abri, il y a mon avenir.

Dans mon abri, on fête les anniversaires.

Dans mon abri, il se passe des choses bizarres comme des pouvoirs.

Dans mon abri, il y a mon père.

Dans mon abri, il y a mon goût et mon style.

Dans mon abri, il se passe que je suis en foyer et ça me rend triste.

Dans mon abri, je ne vois pas mes parents.

Dans mon abri, il y a le Domaine.

Maëva SPEGAGNE





ABRI

 

Dans mon abri, il y a  

Un diable ailé 

Un ange auréolé 

De l’amour et de la bravoure 

Un animal et sa queue 

La mer et le grand bleu 

 

Un diable grand et puissant 

Un ange petit et très gentil 

De l’amour propre et sincère 

De la bravoure vient le militaire

Un animal doux comme un lion 

La mer au loin et le vaste horizon

 

Dans mon abri, il y a aussi 

 

Des rêves longs et infinis

Une famille et des amis 

Un cœur transpercé

Par un ennemi musclé 

 

Des rêves enfouis chez soi 

Un cœur et une blessure au plus profond de moi 

Une famille et des amis pour s’amuser 

Quant à l’ennemi peut être musclé 

Mais ensemble, on le vaincra 

 

LINO SUBE 





Mon abri

Quand je suis dans ma cabane, dans les arbres et les branches qui me servent de lit, 
Je vois le ciel.
Dans mon jardin, je me sens bien et dans les montagnes
Je me sens bien avec mon manteau abri avec sa ceinture
Je mange un abricot même s'il fait froid.
C'est Noël dehors les étoiles scintillent comme des étoiles
Le soir on se met dehors pour voir les étoiles.
Comme dans mon chalet et sous ma couverture,
tous les soirs je mange un cookie de Noël.
Je me suis fabriqué une cabane car je veux être à l'abri
Je me suis inventé une licorne avec des ailes.
J'aime bien être polie avec mon amie.
Écouter les oiseaux tous les matins me fait du bien.
Le matin je prends une brioche.
Je regarde les chevaux galoper
J'aime être seule dans la forêt quand je me dispute.
Je me sens bien comme au paradis devant le soleil couchant.

Bettina Terranova
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