
L'anachaton

Tu as les oreilles fines et délicates,
Tu es majestueuse et délicate

Tu es fait pour la nature :
La nature t'apportera le courage et la force
Oh, toi l'anachaton, qui ne bois que du lait.

Evie Alves



Dinophant

Toi l'oie aux yeux d'or
Et toi le dinosaure

Aime-tu le cheval ?
Toi poisson sans bocal 

Et le seul éléphant
Lui qui a de grandes dents

AREZKI Mélissa



LE BALEIFAIS

Mon animaginaire est très pesant :
Il comprend une baleine et un faisan.
Je voudrais passer ma vie avec lui,

Et l'emmener partout où je suis.

YOUNESS AZMANE



LE GRINRARUE

Animal des montagnes
A chaque combat il gagne

Les villageois ont peur de lui
Et son point faible est la pluie

BACHIR CHERIF Sanis



Le RENARLICOMEAU 

Oh,toi l'animal inventé
Avec ton pelage doré.

Tu pars sous l'eau 
Majestueusement au zoo

Et affronte le soleil
Du grand désert.

     Léa Chen             



Le poichicovol

Le nuage est ton habitat,
Trois centimètres, c'est ta taille,

Si jamais un jour je te vois,
Je rêverai de cette trouvaille.

Loti Delangle



LE LISERTENCO

Mon animaginaire à moi
Il sera toujours là pour toi

Lisertenco tu es violet
Lisertenco je t'aimerai

Nathan DESWARTE



LE CRALOUBELAGON

Crabe, loup, bélier, dragon,
Il se nomme le Craloubelagon

Les pattes du loup pour courir vite,
Les ailes du dragon pour prendre la fuite.

Homme, herbe et viande,
Ce sont pour le Craloubelagon de belles offrandes.

Mathieu Didaraly



Puertoalberto

Mon animaginaire me protège.
Il est grand, il est fort. 

Avec ses copains ils forment un cortège.
Il habite près du port.

Il a 12 pieds, il est beau 
Je l'appelle «mon cher Alberto».

Florian DORDAIN



 Le Liochizègle

Tu es un animal très spécial.
Personne ne t'a vu, personne ne t'a connu

Car tu fais partie de mon imagination
Et tu es mon invention.

Melody Fontaine



Le Catopogicra

Un monstre à l'allure un petit peu terrible

Qui adore manger flèches, carquois et cibles

Mais ce n'est pas parce qu'il est très différent

Qu'il est obligatoirement très très méchant

François Thomas



SCORCHCANARNAVA

Mon animal est le plus beau, 
Dans la nature, il fait très chaud 

Mes amies ne sont pas parties
C'est comme ça que je survis

BENJAMIN GOUDAL



Le lachirecaphanpin 

Ô toi Lachirecaphanpin,
Se déplaçant avec les pattes d'éléphant 
Et se dirigeant avec la queue du requin !
Le canard t'aide à zigzaguer dans le vent 

pour t'emmener sur Pluton, la planète complètement zinzin
Même si tu ne te nourris que d'herbe grâce au lapin

Ton allure et ta fourrure restent bouleversants... 

                           
Léa Labat



Poisson-chien

Poissons vous jouez dans la mer 
Vous vous faites manger par des requins

Mais la mer et toujours amère
Et vous n'êtes pas des malins 

Ewen Lamothe



Le posschachienélé

Toi mon animaginaire, tu es si beau !
Plus magnifique que le plus beau des oiseaux, 
Tu fais tellement de choses.Tu es incroyable,

Tu es si intelligent,c'est incroyable !

Margaux Lehman



Hommes marin 

Le nom de mon animaginaire est un homme marin.
Toi qui parfois nage et après tu marches.

Comment fais-tu pour faire tout ça ?
Il se nourrit de glands avec du flan et de paons.

Il adore la pâtisserie et la viande.
Sa peau est comme une peau de crocodile.

Sa queue est comme un pic pointu.
Il a ses nageoires pour avancer quand il  dans l'eau 

 Et quand il est sur terre il marche comme un pingouin.

Quentin Machy



Les-Cornes-à-queue-rampante

En bondissant ou en marchant,

Lentement ou en cavalant,

Vivant dans les endroits chauds ou humides,

Ils sont tous aussi peureux qu'intrépides.

Julian Marques



  Dragonaigle

Ô toi aigle si majestueux, on peut voir du courage dans tes yeux,
Et toi kangourou qui fais des sauts partout !
Ô petit poisson rêveur et très bon nageur !

Et toi vache qui relâche ses veaux dans l'eau !
Ô toi dragon qui répond au long hurlement de ta maman .

Akash Mohun



Le Dratuquin

Ô dragon des enfers !
Laisse moi vivre sur terre 

Le plus longtemps possible 
Même si je suis faillible.

Paloma Nancy



 Le lion tercilien 
  

Avec ta crinière de lion,
tu te prends pour le roi de l'horizon,

mon lion tercilien. 
parfois tu ne sers à rien ;

entre ciel et terre,
parfois tu te perds.

Waniss Regragui



Le Tolaivaléros 

Le Tolaivaléros, cet animal véloce

Galope dans les prairies ou survole les forêts.

Le tolaivaléros, vraiment n'est pas féroce.

A l'orée des marais, c'est là qu'il apparaît.

Théo Rives



Le Rhinokangélépois

Kangourou, rhinocéros,
ces deux-là m'ont fait une bosse.

l'éléphant et les poissons.
M'ont donné des frissons.

Ikram Sabour



Le chapouvalchon

Mon chapouvalchon mange de l'herbe,
Il vit les pré , mon chapouvalchon,

Ses oreilles qui tombent dans l'ombre,
Car il est composé d'un cochon.

SIKORA Lauriane



 Aigsair
  

Mon Aigsair est libre comme l'air.
Il n'a que des idées claires.

Dans l'océan il nage dans la joie.
D'ailleurs c'est le roi.

Emeline Stoïcanesco

 



Le zébroupart

mon animaginaire,
ressemble à un zèbre,

un ours,un guépard, léopard,
c'est le fameux zébroupard !

Beliya Taillefond



Mon roi imaginaire

Mon animaginaire 

Règne sur l'océan, 

Mais aussi sur la terre,

C'est un roi imposant .

Robin VARLIETTE


