Louisa

Élise

Greta

Oser

La détermination

La détermination

Oser, c’est comme le ciel,
Je suis un oiseau qui ne sait
pas voler,
Et un jour, la veille de Noël,
Je ne veux plus marcher
pour me déplacer,
Mais le seul problème est
que je ne peux pas voler,
Et pour voler, il faut oser,
Alors je me mets sur la
branche la plus basse de
l’arbre,
Je ferme les yeux, j’ouvre
les ailes et j’attends
Puis je cours, saute, bats
des ailes
Et après un moment je
découvre… que je vole !!!

Je suis une bougie
Qui veut être festive et jolie
Une fois que je serai
allumée,
Je serai déterminée à bien
briller.
La première fois j’ai raté, et
la deuxième aussi
Mais la troisième fois, avec
une allumette, j’ai réussi !
Maintenant, je suis
déterminée à ne pas
m’éteindre,
Je n’ai rien à craindre
Car la détermination pour
moi,
Ce n’est pas pour faire
qu’une fois !

La détermination, c’est
comme regarder la cime des
arbres
Des mètres audessus de
moi
Mais moi, forte comme une
pierre de marbre
Je ferai le bon choix
Ma curiosité fait tourner la
clé
Je monte, monte plus haut
Finalement, la porte s’ouvre
Je suis arrivée,
Que c’est beau...
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Créativité

Le plaisir

L’optimisme

La créativité, c’est comme
des clés,
Je suis dans une pièce,
Avec plein de portes,
J’ai une poignée de clés,
Pour chacune de mes idées,
Je choisis ma clé,
Et pars vers ma porte,
J’ouvre la porte de mon
idée.

Le plaisir, c’est comme un
feu d’artifice
Les feux d’artifices sont plein
de couleurs
Comme l’arcenciel
L’arcenciel donne de la joie
Parce que…
Il y a un peu d’or à la fin.

L’optimisme c’est comme un
explorateur
Il espère voir un animal
Malheureusement il n’en voit
pas
Partis ! Ils sont partis !
Ti l’explorateur part à leur
recherche
Chercher, chercher, il ne faut
pas abandonner
N’ai pas peur
Heure après heure, ce n’est
pas fatigant ?
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La détermination

L’esprit d’équipe

La créativité

Jouer dans le ciel demande
beaucoup de détermination
Comme apprendre le
français aux Petits
Caméléons

L’esprit d’équipe c’est
comme être sur un bateau
de navigation

La créativité c’est comme du
miel,
Et un beau ciel,
Un chat qui vit sa vie,
Sur un énorme lit,

Pour rester aux Petits
Chaque personne fait des
Caméléons, il faut que nous rôles différents pour arriver à
perséverions
destination
Il faut qu’il y ait un chef pour
organiser l’équipe
Il faut que tout le monde
aide les autres personnes
dans l’équipe.
Saioa
La curiosité
La curiosité, c’est comme un
feu d’artifice
Je suis un petit feu d’artifice
dans le ciel
Vieilles petits chatouilles
sont de retour
Retour à la normale
Nonstop des lancers de feu
– whoaou !
Oui, mais pourquoi cela ?
Cela est bizarre
Bizarre comme une licorne
dans le ciel
Je suis curieuse de savoir ce
qui se passe
Toutes ces belles couleurs
qui scintillent et qui passent
Je ne comprends pas ce qui
se passe
Je pars donc à la chasse
Pour savoir ce qui se passe
Carrément géniales toutes
ces couleurs
Oui, je le savais, c’est le
Nouvel An
Ultra cool, je peux
participer ?
Le Nouvel An arrive dans
5...4...3...2….1
Et voilà, c’est une nouvelle
année
Uniques couleurs dans la
nuit
Rendezvous l’année
prochaine !

Des oiseaux multicolorés,
Et on peut les voir tout près
Une grande mer,
Pas plein de terre
Des arbres très grands
Qui bougent dans le vent
Des enfants qui jouent
Avec des ballons mous
La créativité, c’est ça.

