
Recueil de 

poèmes  

et charades 

2017 



« J’anime depuis dix ans l’atelier d’écriture de l’Institut Gustave Roussy, auprès d’enfants atteints de cancer. 

Je conçois cette mission comme un véritable engagement, pour le bénéfice symbolique et le bien-être que cette activité 

apporte aux jeunes patients. 

Les élus du Conseil Municipal des Enfants de la ville de Rungis m’ont sollicitée en début d’année, en vue d’un partenariat 

poétique avec les patients : un échange à distance, à travers des poèmes sur les thèmes solidarité, monde, découverte, 

partage.  

Je suis ravie d’avoir participé à ce beau témoignage de générosité et de vivre-ensemble. 

Aux textes des élus enfants ont répondu les poèmes des patients, chaque texte devenant une consigne d’écriture, dans une 

chaîne créative, de Rungis à Villejuif et inversement. 

Je remercie Farah Belkhelfa et son équipe, les enfants de Rungis  pour leur imaginaire et leur gentillesse, la mairie de 

Rungis, les jeunes patients, ainsi que Laetitia Zeriouh, du département de pédiatrie de Gustave Roussy.  » 

 

Véronique Pittolo 

Auteure, intervenante pour l’association « Les mots impatients ». 

« Depuis 2004, il existe à Rungis un Conseil Municipal des Enfants, constitué de jeunes de CM2 et de 6ème . 

Cette année, les enfants de la commission « solidarité » ont décidé de mener un projet en faveur des enfants malades. 

Très touchés par ce sujet, ils souhaitaient apporter des moments de bonheur aux enfants et aux jeunes hospitalisés, 

soutenir leurs familles et mieux connaître la vie à l’hôpital. 

L’institut Gustave Roussy de Villejuif se trouvant sur le même département que la ville de Rungis, les élus du Conseil 

Municipal des Enfants ont naturellement choisi de s’investir avec eux. 

C’est ainsi que durant 7 mois, les membres du Conseil Municipal des Enfants ont construit un projet, rencontré Véronique 

Pittolo, auteure et intervenante d’un atelier d’écriture pour l’association « Les mots impatients » ainsi que Laetitia 

Zeriouh, assistante du Docteur Valteau-Couanet (chef du département de cancérologie de l’enfant et de de l’adolescent). 

Les élus du Conseil Municipal des Enfants ne pouvant aller à la rencontre des patients de l’Institut Gustave Roussy, l’idée 

d’un échange écrit est venu assez rapidement, pour partager autour de différentes thématiques. 

Mesdames Céline Bournas, Caroline Garrel-Cros et Servanne Jourdy, représentantes de l’association « l’Etoile de Martin » 

ont accompagné le groupe tout au long du projet. 

Ce livret est le fruit du travail collaboratif entre les élus du Conseil Municipal des Enfants et les jeunes résidents de 

l’Institut Gustave Roussy. 

Félicitations à tous pour ce projet où chacun s’est investi pour « faire ensemble ». » 

 

Farah Belkhelfa , Stéphanie Barroukel, Marion Mercier 

Equipe d’animation du C.M.E. 

« Je remercie les enfants du C.M.E et de l’Institut Gustave Roussy pour ce projet. Les thèmes de ces poèmes me tiennent 

particulièrement à cœur et sauront toucher les lecteurs de ce recueil.  

Que l’on soit confronté de loin ou de près à la maladie, la lecture de ces poèmes nous rappelle que la maladie est injuste 

mais que c’est en créant des instants de plaisir partagé que nous pouvons ensemble imaginer des bulles de bonheur et 

ainsi participer, à notre niveau, à l’amélioration des conditions de séjour des enfants.  

Par ce projet, les élus du Conseil Municipal des Enfants nous offrent également une belle leçon de solidarité et 

d’humanisme ! » 

 

Corinne REITER 

Maire-adjointe en charge de l'enfance, pour la Ville de Rungis. 



La vie sans les amis ce serait comme une tartine sans confiture. 

L’amitié sans confiance, c’est comme une fleur sans odeur. 

Les vrais amis viennent dans les bons moments quand on les appelle et dans 

les mauvais moments, ils viennent de leur propre cœur. 

Un ami : c’est celui qui sait écouter quand tout va mal,  

Et rigoler avec toi quand tout va bien. 

Timothée 

Dans mon cœur, une âme meurtrie 

Sous le toit, refuge de mon âme 

Dans l'arbre, un chant 

Entre les nuages, le soleil 

Sur la table de chevet, mon livre de voyage    

    Victoire 

Poème collectif Rungis 
 

 

Je te chante une histoire  

Je te crie un poème  

Je te trouve superbe 

Je t'attends tous les jours 

Je t'emmène dans mes rêves  

La commission solidarité 

L’amitié 



Entraide 

Ne pas les laisser seul 

Trouver une solution à  plusieurs 

Rendre service 

Aider les autres 

Idéal pour tout le monde 

Défendre les autres 

Education 

Emma  

En quelques mots, un regard 

Nous nous comprenons  

Toi et moi  

Regardons notre espérance  

A deux c’est mieux, à plusieurs encore mieux 

Idéal pour tout le monde  

Défendre les autres 

Éducation amicale et éternelle. 

Valérie 

L’entraide 



Le monde 

C’est l’histoire du monde de Jupiter et de Mars. Mars était d’un côté et Ju-

piter de l’autre. Jupiter dit « le monde n’est pas beau, il y a du feu qui jail-

lit. »  

Mars énervé dit « mais regarde les gens qui s’entraident, la mer, les arbres, 

les animaux c’est beau tout ça ! » 

Jupiter surpris dit «  C’est vrai il faut voir le bon côtés des choses ! 

C’est comme ça que leur dispute se termine. 

Joséphine  

La rose que je tiens est unique, 

La rose, rose pour une grande dame, 

La rose blanche pour ma mère,  

La rouge pour ma femme , 

L’odorante pour la terre. 

Samy             

Poèmes en miroirs 



Le monde 

Quand on dort, il faut voyager 

Dans ses rêves, voyager 

Dans le monde, dans l'univers 

Et même dans la galaxie, voyager 

Avec ses amis, sa famille, son doudou, 

Loin ou près de chez toi. 

Dans un autre monde, c'est bien, 

Mais voyager avec les autres c'est mieux ! 

Léna 

 

 

Voyager avec ma rose unique, magique 

De Villejuif à Rungis avec plein d'amour 

Rose rouge, blanche, 

De Rungis à Ivry 

Ça soulage tant 

Beaucoup de situations, de plaisirs 

Passionnément pour améliorer la rose avec la violette. 

Sana 

Voyager 



                      

Je voyage avec ma rose de Villejuif à Rungis , 

De Melun à Hong Kong , 

Je mange des bonbons de rose à Melun, 

Je regarde les canards chinois en passant par la Seine-et-Marne, 

Ma rose, je l'offre à Isabelle. 

 

Je voyage avec mon tournesol de Marseille à Tanger, 

Le soir il se referme, 

Je mange du miel de tournesol à Istanbul, 

J'admire les fresques de Sainte Sophie au coucher du soleil, 

En passant par le Bosphore, 

Mon tournesol, je l'offre au sultan. 

 

Busra             



Le partage 

Jouer tout seul, c’est pas marrant 

Mais ensemble, c’est plus amusant. 

Faire un exposé, c’est difficile, 

Mais à plusieurs cerveaux, ça va plus vite ! 

Courir tout seul, c’est barbant, 

Mais ensemble, on ne voit pas passer le temps ! 

Se parler tout seul, c’est trop solitaire, 

Mais à plusieurs, c’est plus solidaire. 

Faire sa vie tout seul, c’est trop malheureux, 

Mais à deux, c’est bien plus joyeux ! 

Manger un gros gâteau tout seul, ça fait grossir, 

Mais à plusieurs, c’est plus délire !! 

Manon  

Solidarité 

Neige blanche comme une jolie robe de mariée 

Ou le petit ange de la chapelle 

Les oiseaux solidaires comme les ouvriers en colère 

Lassés par la précarité 

Le printemps, les enfants 

Bourgeons verts en éveil 

Comme les nouveau-nés de cette belle saison 

Brigitte             



 

Rêver pour s’envoler, 

S’aider pour voir l’horizon, 

S’entraider pour imaginer, 

Ensemble tout peut arriver. 

Ne pas être égoïste, 

Pour ne pas rendre les gens tristes. 

Soutenir les autres quand ils ont besoin, 

Ne pas les laisser seul dans leur coin. 

Nayumi et Mattéo  

 

Neige blanche comme la pureté 

Herbe fraîche 

Les oiseaux volent, solidaires 

Nous maintenons le cap 

Herbe de plus en plus loin : l'horizon 

Bientôt, la mer 

Nous déroulons le paysage 

Carla 



Recette de la découverte 

 

Une poignée d’appréhension et de peur, 

Une grosse dose de beauté, 

Une bonne tranche de joie, bien épaisse 

Aromatisée à la nouveauté, 

Ajoutez-y une pincée de surprise, 

Faites cuire le tout à 200° 

Inviter vos amis et vous y retrouverez la recette de la découverte ! 

 

Tiphaine 

Recette de l’amitié 

 

1/2 litre de gentillesse à la neige, 

Un peu de fraternité , 

Cinquante bébés moutons , 

2 cuillères à soupe de liberté , 

1 cuillère à café de plein air pour les moutons , 

Un sachet de neige pour mon bonhomme.  

Raphaël 

Poèmes recettes 



Recette de l’amitié 

 

Ingrédients (que l’on trouve dans son cœur):  

1/2 l. de confiance 

Un peu d’attention 

50 ml de gentillesse 

2 cuillerées de secrets 

250 ml de partage 

Saupoudrer de respect 

900g de points communs 

3 cuillerées d’écoute 

Et un sachet de rigolade ! 

Timothée  



La nature n’est pas quelque chose de triste… 

Ni d’égoïste, 

Mais c’est la joie de vivre, 

Et le plaisir de découvrir. 

Arroser des plantes, 

Rend la journée plus marrante ! 

Alors amusez-vous dans la nature, 

Et votre vie en sera moins dure  ! 

Loïs  

Je suis son arbre 

Elle est mon cœur gravé 

Je suis le soleil, tu es mon aurore 

Je suis ta nuit, tu es ma lumière 

je suis une flamme, elle brûle dans tes yeux 

Je suis ton futur, tu es mon avenir 

Nous sommes ton chemin, vous êtes mon destin 

Je suis ton toit, tu es mon abri 

Valérie 

La nature 



Les poèmes charades 

Mon premier n’est pas ici. 

Mon deuxième est un arbre 

Mon tout est un animal  Réponse: lapin 

Mon premier gratte la tête. 

Mon deuxième est le contraire de moche. 

Mon tout doit toujours être vidé.  Réponse: poubelle 

Mon premier n’est pas une femme. 

Mon deuxième est quand la balle frôle le filet. 

Mon tout est un plat.  Réponse: omelette 

Mon premier est très grand chez les girafes. 

Mon deuxième est un animal qui dort beaucoup. 

Mon tout est dans une maison.  Réponse : couloir 

Mon premier miaule. 

Mon deuxième est donné par une vache. 

Mon tout est une maison montagnarde.  

Réponse: chalet 

Mattéo et Timothée  



Ville de Rungis - Service éducation 

5 rue Sainte Geneviève - 94 150 Rungis 

cme@ville-rungis.fr / 01 45 12 80 70 

http://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/le-cme.html 

114, rue Edouard-Vaillant 

94 805 Villejuif Cedex - France 

01 42 11 42 11 /  https://www.gustaveroussy.fr/fr/contact 

27 rue Des Meuniers 75012 Paris  

https://letoiledemartin.fr/ 

60, rue des Poissonniers,  

75018  Paris  



Ce livret a été édité en 50 exemplaires et en 1 exemplaire numérique. 

Il a été envoyé par courrier électronique à tous les donateurs ayant participé à la collecte réalisée les 

17, 19 et 20 mai 2017 à Rungis par les élus du Conseil Municipal des Enfants. 

Cette levée de fond a permis d’obtenir 1910€ , entièrement reversés à l’association « L’étoile de 

Martin » pour financer 4 spectacles (2 en groupe et 2 en chambre) à l’Institut Gustave Roussy de 

Villejuif. 

Ainsi, 2 spectacles de magie et 2 spectacles de musique seront programmés entre septembre et 

décembre 2017. 

Un grand merci à tous les participants à ce projet :  

Le Conseil Municipal des Enfants de Rungis, Céline Bournas, Caroline Garrel-Cros et Servanne Jourdy 

de l’association « l’Etoile de Martin », Véronique Pittolo de l’association « Les mots impatients » et 

Laetitia Zeriouh de l’Institut Gustave Roussy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à tous les poètes de ce recueil : 

Valérie, Emma, Joséphine, Samy, Léna, Sana, Busra, Manon, Brigitte, Nayumi, Carla, Tiphaine, 

Raphaël, Timothée, Loïs, Valérie, Mattéo, Victoire. 

 


