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La poésie au cœur des arts
Ils ont choisi un peintre (ou une
œuvre) étudié(e) au cours de
l'année et ont écrit leurs poèmes
tout en douceur, tout en couleur...

• Les artistes du monde
Que font les artistes du monde
dans cette belle ronde ?
Pablo Picasso peint un beau ruisseau
Andy warhol cherche de la collectionne
Kandinsky dessine des Huskys.
Claude Monet gagne de la monnaie
Piet Mondrian tient une canne
Antonio Vivaldi présente son pays
Ces artistes contemporains
Nous font vraiment du bien.
Fatima

• Les œuvres à talent
Les œuvres ont des talents
Que n'ont pas les gens
L'art abstrait traverse les haies
Le pop art écrit des cartes
Pencil vs caméra chante de l'opéra

Les quatre saisons écrivent des chansons
la grotte de Lascaux peint à la chaux
Guernica sait porter les parkas
Les gens n'ont pas ces talents
Mais ils sont intelligents
Fatima

• Andy Warhol
Tes couleurs sont originales
Comme le carnaval
Dans une salle de bal
Tes peintures sans bavure
Dansaient sans arrêt
Dans mon cœur
A n'importe quelle heure.
Ton art est magique
Ton art est unique
Comme celui d'un musicien qui compose sa musique.
Noura

• Le printemps des artistes
Vasarély est fort en géométrie
Picasso adore les cadeaux
Benjamin Heine adore zapper les chaînes
Monet adore le muguet
Van Gogh adore les bull dogs.
Georges Seurat aime les rats
Vivaldi a eu sa première carie
Léonard de Vinci a fini sa poésie
Andy Warhol adore les rôles.
Amina

• Le printemps
Plein d'émotions,
Le printemps est présenté par le violon.
Vivaldi était connu comme « le prêtre roux »,
Mais il créait cette musique tout doux.
Les cordes sont frottées,
La nature est réveillée,
Et cher lecteur qui est si joyeux,
Le printemps est fabuleux !
Pénélope

• Mondrian
Tes figures géométriques sont rectangulaires,
Tes couleurs sont claires.
Ton œuvre ressemble à mon quartier,
J'ai bien envie d'y habiter.
Bleu, jaune,rouge, noir
Toutes ses couleurs on peut les voir.
Edouard

• Piet Mondrian
L'artiste Piet Mondrian
A seulement utilisé le rouge, jaune, bleu et blanc.
Il est néerlandais
Et il n'a pas fait de BD !
Piet a dessiné
des formes rectangulaires et carrées.
Et il n'a pas mis du violet
Dans les 22 œuvres qu'il a réalisées.
Pénélope

• Benjamin Heine
Il prend des photos
Et modifie les animaux
Il les fait plus rigolos
On prend tes dessins en photo
Parce qu'ils sont très beaux.
Tu es déjà un pro
Benjamin tes dessins sont très bien
Tu es le numéro Un Benjamin.
Alessandro

• Le chien
Feuille sur le dessin
Recouvre le chien
Il se trouve dans le jardin
Accompagné d'une main
Quand arriva un petit chat malin
Il fait un gros calin
Il montra un doigt sur une main
Ce doigt signifie le nombre Un
Océane

• Vasarely
Vasarély tu me donnes le tournis
Tes œuvres sont faites de géométrie.
On dirait de la magie
Quand le ciel est tout gris,
Tu me dis une poésie.
Ton op-art tu le fais sur Mars.
Vasarély tu me donnes envie.
Tu viens peut-être d'Italie.
Avec tous tes coloris
Souris Vasarély !
Juliette

• Le penseur
Le penseur est assis et réfléchit
Il est très musclé et courbé.
Attend-il la pluie ?
Ou se gratte-t-il le nez ?
Il pense à manger,
Ou à chanter ?
Il habite dans le ciel ?
Ou bien dans le miel ?
Il est pensif,
je suis actif.
Je ne pense qu'à jouer,
et il ne pense qu'à penser.
Mathis

• Le penseur
Le penseur pense à danser
Et jouer le ferait s'amuser.
Pourtant il ne peut pas
Est ce qu'il peut rêver ?
Normalement s'il peut penser , il peut rêver.
Cela ne devrait pas être difficle alors de s'amuser.
Il lui suffirait d'y penser
Et ça ne devrait pas être difficile alors de danser ;
Rien de ce qu'il souhaite faire n'est impossiblr,
Il lui suffit d'y rêver.
Milan

• Le penseur
Il pense à quelque chose
mais on ne sait pas à quoi
Mais pourtant il ose
Il pense et réfléchit
Peut-être à un monde en statue de riz
oh il vient de l'Asie
mais peut-être qu'il se trompe
Il vient alors d'un autre monde
William

• Rodin
Le marbre il sculptait
Et sa statue vivait
Tous les sentiments il y mettait
Pour le rendre plus gai
De son vivant tous les artistes l'admiraient
Parce qu'il le méritait
Son art était tellement vrai
Que quiconque le voyait
croyait rêver.
Ses admirateurs s'émerveillaient
de tant d’œuvres au musée.
Edouard

• Nymphéas
Si beaux les nénuphars
Dans son art.
Les couleurs dans cette nature,
Sont si pures.
Les arbres dans cette verdure,
C'est comme la peinture.
Le pont traverse l'eau,
Tout est calme et c'est si beau.
Nora

• L'homme de Vitruve
Quatre mains, quatre pieds
Il a écarté, serré, fermé
Peut-être veut-il s'envoler
Pour se libérer ou voyager
Sortir de son cercle et de son carré
Dans lequel il est emprisonné.
Riwan

• Le dessin de l'artiste
Tout le monde aime son art
Quand il était petit, il a fait l'école des beaux arts
Il projette de la peinture sur de grandes toiles
Toutes ces traces ressemblent à des étoiles
Il gribouille comme un enfant
Mais ses dessins sont vivants
Avec ses pinceaux il vide les seaux
Il utilise aussi la peinture à l'eau
C'est le roi du gribouillage,
Il aime ses coloriages
Mais il est indémodable
Pour nous il est inoubliable
Axel

sur Jason Pollock

• Vasarély
Tu fais de la géométrie
Tes peintures sont très jolies
Tu ne fais pas de la calligraphie
Et tu ne viens pas du Mali
Souris mon Vasarély !
Tout le monde t'applaudissait
Tu es le père du pop-art
Et je croyais...
Que tu étais une star
Au revoir !
Nisrine

• Vasarély
Vasarély tu es le père du pop art
Tes formes sont en 3D
Les cubes sortent sans s'arrêter
Tu fais du pop art comme du pop art
Tes cadres sont jolis
Mais parfois ça me donne le tournis
Tu es le meilleur Vasarély !
Kyllian

• Vasarély
Ta couleur est belle
Tu prends du matériel
Tu dessines 3D
Je l'ai toujours aimée
Avec tes carrés
Tu es un chevalier
Et les ronds
me rendent marron
Avec ton pinceau
Tu vides des seaux
Avec tes couleurs
Je n'ai pas peur
Emma

• C'est rigolo
Il fait des photos
Et c'est rigolo
des dessins de chiens
Les ânes sont biens
Et les chats un peu moins.
Les ânes tirent la langue
Et ils se ressemblent
Avec leur lunettes d'ombre
On dirait des anges ;
Sasha

• Lascaux
Grande grotte avec des peintures d'animaux
C'est la grotte de Lascaux
On suit des tunnels et des galeries
Qui décrivent la vie
De tous les hommes préhistoriques
Qui vivaient au Paléolithique.
Jérémy

• Picasso
Que tes toiles sont belles Oh Picasso !
Tu dessines comme un pro avec tes pinceaux
Tes décors sont rigolos.
Tes animaux sont beaux
Pour enlever la peinture sur tes pinceaux
Tu prends de l'eau
Tes œuvres on les prend en photo
Picasso on parle de toi aux infos
tes tableaux sont tellement beaux
Qu'ils sont affichés jusqu'à Rio
Pierre Luigi

• Toujours sur ton tableau
Oh Picasso toujours sur tes tableaux
Tu fais du méli- mélo !
Et à chaque fois que tu regardes tes tableaux
Tu te dis qu'ils sont beaux.
Tu joues beaucoup de piano.
Et quand tu t'endors sur ton pinceau
Tu rêves des belles choses que tu as peins sur tes écriteaux,
Pape

• Claude Monet
Claude Monet tu peins des ponts
Tout en impression
Ces tableaux sont si beaux
Qu'ils s'envolent là-haut
Ta peinture Nymphéas
Est si belle comme ça
Raïssa

• Piet Mondrian
Des carrés il traçait et
des couleurs il peignait.
Avec beaucoup d'amour
il peignait tous les jours
Le rouge comme la bouche.
Avec ses pinceaux
Il peignait des carreaux
Jaunes comme la faune
Avec le coeur heureux
Il peignait en amoureux
Le bleu comme tes yeux.
Juliette

• La Joconde
La fille aux longs cheveux noirs
A l'air malheureux
Je ne la connais pas
Oh qu'elle est jeune
Au milieu de la forêt
Je vais aller la voir
Chadi

• La Joconde
La Joconde a de belles ondes
Elle adore le concombre
Et elle est dans l'ombre.
Elle produit de beaux sons
Elle a fait le tour du monde
Avec sa belle colombe
Je pense à elle chaque seconde
Elle est un peu vagabonde
Léticia

• Mystérieuse
La fille aux longs cheveux
A l'air malheureux
Je la connaissais
Oh grâce à son nez
C'est qui ???
On ne l'a pas dit.
Ni toi ni moi
De quoi avoir la joie
Enfin gros malin !
Léonard

