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J'aurai une boîte 
 
J'aurai une grande boîte 
Pleine de fleurs 
Pour les soirs de tristesse. 
Pleine de bonheur 
Pour les journées de disputes. 
Pleine de courage 
Pour les mois d'aventure. 
Et dans ma boîte, j'aurai aussi 
Plein d'idées 
Pour m'aider à inventer. 
 

Caroline 
 
 
 
 

Ma vie 
 
J'aurai une grande boîte 
Pleine d'arbres 
Pour les jours de pollution. 
Pleine de voitures  
Pour les jours de travail. 
Pleine de chevaux 
Pour les jours de course. 
Et dans ma boîte, j'aurai aussi 
Plein de MP3 
Pour écouter la musique. 
 

Hisem 
 
 
 
 

La boîte de mes rêves 
 
J'aurai une grande boîte 
Pleine d'animaux 
Pour apprendre des mots. 
Pleine d'amour 
Pour réparer les cœurs mous. 
Pleine de bonheur 
Pour les jours de malheur. 
Pleine de maîtresses 
Pour les jours d'ennui. 
Et dans ma boîte, j'aurai aussi 
Plein d'arbres 
Pour apprendre les fables de la 
fontaine. 
 

Estelle 
 

Mes rêves 
 

J'aurai une grande boîte 
Pleine de gentillesse 
Pour les jours de méchanceté. 
Peine de richesse 
Pour les années de pauvreté. 
Pleine de beauté 
Pour les jours de mocheté. 
Pleine de bonheur  
Pour les mois de malheur. 
Pleine de souvenirs 
Pour les années de vacances. 
Pleine d'intelligence 
Pour les jours de leçons. 
Et dans ma boîte, j'aurai aussi 
Plein de fiches de découvertes 
Pour les semaines d'exposés. 

     Hind 
 

Mes rêves 
 
J'aurai une grande boîte 
Pleine de bonheur 
Pour les jours de malheur. 
Pleine d'étoiles filantes 
Pour les mois de septembre. 
Pleine de voyages 
Pour les enfants sages. 
Pleine d'idées 
Pour les semaines de janvier. 
Et j'aurai aussi, une grande boîte 
Pleine de nuages 
Pour écouter les vagues. 
 

Sophia 
 
 

Ma boîte imaginaire 
 
J'aurai une grande boîte 
Pleine d'eau d'immortalité 
Pour le dernier jour de la terre.   
Pleine de réponses 
Pour le jour où je serai savant. 
Pleine de lingots d'or 
Pour les enfants à l'hôpital. 
Pleine de vie 
Pour ressusciter les morts. 
Et dans ma boîte, j'aurai aussi 
Plein de joie 
Pour les gens tristes. 
 

Adel 
 
 

    

    

Un nouveau monde 
 
J'aurai une grande boîte  
Pleine de miracle 
Pour les pauvres. 
Pleine de palais 
Pour ma famille et les autres. 
Pleine de magies 
Pour les malheureux. 
Et dans ma boîte, j'aurai aussi 
Plein de bonheur 
Pour être plus heureuse.  
 

Khadidjat 

 

 
 

Poèmes écrits à la manière de  
“Les moustaches vertes, Le dé bleu” 

de Luce Guilbaud. 
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