
Dromalours

Oh ! Quel joli Dromalours c'est
Et puis, Dromalours sait 

Nager, marcher mais ne sait pas
Voler. Le bruit de ses petits pas, 

Au large de la mer...
Il mange avec sa mère.

Il n'a pas de beauté extérieure
Mais une grande beauté intérieure

Il ne faut pas se fier aux apparences
Car il n'est peut-être pas ce qu'on pense

Mais avec son cœur d'or,
Il ne donnera pas la mort

Flore Amice



Le l'outicrorhinotortue

Le l'outicrorhinotortue est le plus beau,
Et ce de tous les animaux !

Il a sa carapace de tortue,
Pour se protéger de tous les intrus.

Il a sa tête de rhinocéros,
Qui est aussi dur qu'un os,

Du croco il a la tête,
Et comme elle est bien faite.

                                                                                                     
Il a le pelage d'ours

Aussi doux qu'in nounours
Mais ce qu'il a de plus beau

C'est ses rayures de tigre sur le dos
Comme il est beau l'outicrorhinotortue !

Noah Barthier



Animaloup 

Il était si beau que ses yeux étaient des balles 

Il était si beau que sa mâchoire  était comme la mâchoire du loup 

Il était si beau que ses jambes étaient des bâtons

Il était si beau que ses pieds étaient des griffes.

Mustafa Bastu



Pérroquoursontugre

                                              

Pérroquoursontugre,
Tu as une telle allure,

Que tous les animaux, 
Copient ton élégance.

Ndebani Bilembokolo



                                                             

    La pievatucin 

Tu es pieuvre car tu as peur

Tu es cheval car tu as mal

Tu es tortue car tu as une carapace

Tu es requin car tu crains.

Josué Boketsu



MON SEVAQUIN

Mon animaginaire,
Qui se trouve dans les airs,

Rencontra une belle Sévaquaine
Qui était petite comme une naine .

Sans oublier,
Tout son passé.

Son pelage est doux,
Doux comme du bambou,

Sans oublier tout ces ailerons,
Qui tombent sans cesse du plafond.

                                           

                                         
                                            

Angela Devillers



Le Vadroienphanton

Tes écailles sont si colorées
Que la vache tachetée voudrait les embrasser

L’éléphant est si grand
Que le dromadaire s'enrôle dedans

Et même mon ami le Normand.

Léo Frankowski 



L' ELETORGENILLE

Comme une tortue 
Qui porte un tutu

Comme un pigeon
En haut des vallons

Comme un éléphant
Qui est très très grand

Comme une chenille
Qui sent la vanille

Lucas Gros 



Le dromassonpinele

Mais qui est cette ombre dans la nuit sombre ?

Je crois que c'est un dromassonpinele.

Mangeant des « falcroquerbottes » dans la pénombre.

Il aimerait souvent ne pas détester les chandelles.

Louise Guarrigues



Torphan

Tu nages dans l'eau 
Quand il fait beau.

Tu es un poète 
Car tu manges des cacahuètes .

Thomas Hericourt



Le soulazètopova

Il se nomme soulazètopochava 
Mon animaginaire vit sur une île.

Il peut nager dans l'eau et voler dans le ciel
Mon animaginaire peut marcher sur terre.

Il recule avec un corps de chauve-souris
Pour avancer avec des écailles de poisson.

Il se nourrit d'écrevisse, d'herbe fraîche, de boue
d'insectes, de pâturages et de plantes

Tiffany Lacourte 



                                         LIONPOITORLOUCHE                                    

Le roi des animaux est le lion 
et le plus écaillé le poisson

               mais la tortue
               est la plus tordue

et le loup a dévoré
la chèvre de madame Duvré

Anne Clodie Louis



Mon animaginaire : Le coval

le crabe:Quel beau danseur quand tu t'agites,
Pour entraîner Brigitte.

Quand tu bouges tes pinces,
Tu as l'air d'un prince.

L'aigle:Quand tu voles dans le ciel,
Avec cette allure espiègle 
Quand tu déploies tes ailes

Je les trouve belles.
Le papillon : Quand je vois un papillon,

Je pense à Manon.
Quand je vois tes couleurs,

Tu fait battre mon cœur.
Le cheval:Quand tu galopes dans la forêt,

Pour te voir je suis discret.
Tu viens de différents pays,

Surtout en Asie.
Le cochon:Toi qui as la queue en tire bouchon,

On dirait un polochon.
Toi qui te roules dans la boue,

Après tu deviens tout fou.

Manon Loy



Savamagic

Toujours habillé de son pyjama rayé
Le Zèbre poursuit le tigre qui l'a réveillé.

Pour leur jeter un sort,la tortue veut une corne,
Son ami l'éléphant l'emprunte à la licorne.

 

Nicolas Maignan



Elekozèbrin

Lapin joyeux, zèbre malin

Cheval fougueux, pattes d' éléphant

Petit poisson et requin nain :

Mon animal est bien vivant.

Clément-Marcé



ECRAHIPOITOR

Tu aimes les noisettes
Et les cacahuètes
Tu aimes pincer 

nager, flotter

Léa MERLIAUD



Le catoncémeaulétue

Mon animaginaire,
Irait plus vite que l'éclair.

Mon animaginaire
Peut voler dans les airs.

Mon chaton,
Est le plus mignon.

Mon rhinocéros
Est le plus féroce.

Mon chameau,
Peut se passer d'eau.

Mon éléphant,
Est très élégant.

Ma tortue,
Marche dans la rue.

Et mon poisson,
Aime les bonbons !

Leyna M'Henni



Rhinocrabchapoisson

Ô ! Animaginaire 

Ton corps est rempli

De lumière,

Avec tous ces animaux si fiers

Qui remplissent ton corps.

Marina Molero



                                       Mon Vernepoizèdre

                                    Ô! Toi, vernepoizèdre
                                    A moitié zèbre, et beau,
                                    Tu domines la banquise
                                    Et tu adores les p'tites brises.

 

                                                                                   Milena PLANSON
                                                                           



Perophinzebrionchienmeautorphant

Animal étrange et gracieux,
Tu ne fais pas de mal à une mouche.

Pas vraiment discret mais mystérieux,
Mais tu n'as plus qu'une seule bouche.
Me souciant de tous tes gros soucis,
Je me demande vraiment où tu vis.

Regrettant ton sourire du passé,
Je voudrais encore te caresser.

Perophinzebrionchienmeautorphant,
Tu es mon animal rêvé enfant.

Jade Royer



ELEILLON

Mon animaginaire,
Est extraordinaire.

Il peut marcher très vite,
Il peut voler très haut.

Il peut manger des truites,
Et surtout des gâteaux.
Ce n'est pas un cochon,
Mais c'est un éléillon.
C'est surtout mon ami,

Et pour toute la vie.

Rouchdati Saïd Ahmed



Louval

 
Il est bizarre mon animal :

Tête de loup, queue de cheval,
Pattes d'éléphant, cris de lion.

Quel beau dessin, ma création !

Jérémy Schekler



SCARASSON-ZEVAPENT

Tu te déplaces sur la terre grâce à tes pieds
Tu te déplaces dans l'eau grâce à tes écailles

 Tu manges des insectes et des humains
Tu bois aussi du sang et de l'eau
Tu vit dans la nouvelle galaxie
Qui se trouve derrière pluton

Il y a des glaciers qui ne fonde jamais
La lave mouille et la pluie brûle

La neige se transforme en grains de sable
Les herbes deviennent du feu.

Yanis Seddiki



TIGRAIGLE
 
  

Mon animal, tu es si beau
Avec tes rayures de tigre

Et ta tête d'oiseau,
Toi, mon animal qui migre.

Audrey Touchard



Le Zèbrepent

Mon Zèbrepent est composé d'une patte de cheval ,de crocodile, de 
zèbre et de cochon . 

Son corps est composé d'un zèbre et sa tête d'un serpent c'est un 
Zèbrepent.

Il se déplace normalement, mais il a une patte de crocodile donc on a 
l'impression qu'il boite.

Il se nourrit de foin, de poisson, d'herbe, d'insectes et de viande .
Il vit en Asie du nord dans les forêts denses.

 

Wiktoria Wisniowska



CHITORELEPOI

Tu es mon meilleur ami
Toi qui es si amusant

Quand tu viens jusqu'à mon lit
Me réveiller en chantonnant

Avec ton  corps de poisson 
Tu te glisses sous les draps

Et te yeux jaune citron
Eclairent tout de leur éclat.

Benjamin Zemmour


