PRINTEMPS DES POETES 2017
1ERE SERIE
HORS CATEGORIE
Regards croisés / Camin’Ibos
CATEGORIE INDIVIDUELS FAMILLE
Musique en Afrique / Antoine Francès et Hélène, sa maman
CATEGORIE COLLECTIF TPS ET PETITE SECTION Karine Decobert
3ème prix : La dame et son bébé
2ème prix : La moto
Toute la classe
1er prix : Maisons d’Afrique
CATEGORIE COLLECTIF PS - MS Valérie Lachal
3ème prix : Les crocodiles
Flavie, Raphaël D, Jules, Mathilde, Soan
2ème prix : Les guerriers
Lilou, Berat, Mila, Rafaël
1er prix : La savane
Raphaël B, Cali, Hugo, Serzan
CATEGORIE COLLECTIF MS – GS– Patrick Desbrosse
3ème prix : Poésie de la savane
Enzo, Evan, Shelby
2ème prix : Poésie du désert
Claire, Léo, Inès, Justine, Valentin
1er prix : Quelques vire-langues sur l’Afrique
Adem, Malik, Romane, Clara, Lucie
CATEGORIE COLLECTIF MS - GRANDE SECTION Fabienne Sodigné
3ème prix : Tempête dans le désert
2ème prix : Bon appétit
1er prix : Les animaux perdus

2E SERIE
CATEGORIE COLLECTIF CP Véronique Lasmènes
3e prix : La maison de Kirikou
Toute la classe
2e prix : Le soleil de l’Afrique et la neige d’ici
Noah, Etienne, Mélanie, Clara, Jade, Anaëlle, Théo, Neela
1er prix : Les animaux rigolos
Clara, Maëlle, Aylin, Léo, Lou-Anne
CATEGORIE COLLECTIF CP-CE1 Lucie Doche
3e prix : Chants d’Afrique
Djayan, Emma, Lindsay, Léo
2e prix : J’ai besoin de voir l’Afrique
Riwal, Rafaël, Jenna
1er prix : Dans ma maison d’Afrique
Riwal, Gauthier, Rafaël
CATEGORIE COLLECTIF CE1-CE2 Marc Nathaniels
3e prix : La noix de coco sur le lionceau
Simon Tom Oscar
2e prix : De drôles d’animaux
Elsa M, Naïs
1er prix : Le fennec et le porc épic
Elie, Albéric

3E SERIE
CATEGORIE INDIVIDUEL CE2-CM1 Laetitia Crampe
3 prix: En Afrique Chloé Rozières
3e prix ex aequo : Les animaux en Afrique Alexandre Sarniguet
e

2e prix : La tribu du désert
Yaniss Leblond
1er prix : Le petit village
Benoît Cabanac
CATEGORIE INDIVIDUEL CM1-CM2 Delphine Hortala
3e prix : L’Afrique à l’école
Aurélie Bordenave
2e prix : « Oh » Afrique
Hugo Lepetit
1er prix : Toi, Afrique qui es-tu vraiment ?
Thibaud Burel
CATEGORIE INDIVIDUEL CM2 Nathalie Cabalou
3e prix : Pauvres bêtes
Laurine Frossard
2e prix : Liberté
Romane Marque
1er prix : Au Mali !
Violine Bouchaud
CATEGORIE INDIVIDUELS ECOLE SOUYEAUX – Marie-Laure Cardeilhac
3e prix : Pêcheur isolé / Noémie Lamon Esquerrou
Ex aequo : Les gardiens / Martin Estienne
2e prix : Afrique
Alexandre Pérus
1er prix : Histoires
Louka Hernandez

4E SERIE
CATEGORIE CHATEAU d’URAC
3ème prix : Le lion et moi
Hicham Ktira
2ème prix : Les enfants du vent
Laura Blon
1er prix : Je partirai
Océane Lasade

CATEGORIE ZELIA
2e prix : Pays de ma jeunesse
1er prix : Alors je t’imagine
CATEGORIE ADULTES
3ème prix : Afrique, raconte-moi
Alain Tardiveau
2ème prix : L’Afrique au cœur
Monique Renault
1er prix : Les rides de sa peau
Lucienne Pujos

Pays de ma jeunesse
Toi, pays d’Afrique qui a fait de ta terre, mon berceau
Moi, petit homme blanc d’un autre continent
Qui est venu te découvrir en suivant mes parents
A chaque pensée que je t’adresse, j en ai le coeur gros
Toi, Pays d’Afrique, ta diversité fait ton immensité
Mélange de cultures, religions et saveurs
Moi, tu m’as ébloui de tant de couleurs
Parfumé de ton jasmin et de ta fleur d’oranger
Toi, pays d’Afrique, de tes villages en pailles et casbas
Sur un tapis, tu m’as accueilli autour d’un thé
Moi, épaulée par l’amitié et l’aide d’une majouba
Tu m’as appris à vivre en toute simplicité
Toi, Pays d’Afrique, de tes étendues de sables et de tes chameaux
Chaleurs humaines et tropicales, source de plaisir
Moi, de tes safaris, girafes et bonobos
Mille et une merveilles, que seule toi peut nous offrir
Toi, Pays d’Afrique, ceux ne te connaissant pas, retiennent ta pauvreté
Moi, tu m’as fait aimer la vie et éduqué
Et c’est ta richesse dont je me souviendrai
Tu resteras dans mon cœur à tout jamais

Alors je t’imagine
Afrique, je ne te connais pas
Et tout ce que je sais de toi
Je l’ai puisé dans les médias.
Alors je t’imagine,
Sur ton si grand continent
Combien peux-tu avoir d’enfants?
Sont-ils tous noirs ou y a t-il des blancs?
Mais est-ce si important que nous soyons si différents.
Alors tu me fais m’évader
À travers tes paysages de cartes postales
Sécheresse et étendues de sable
Arrives-tu à cultiver?
Il m’arrive alors d’avoir envie de pleurer,
Est-ce vrai que ton peuple n’a rien à manger?
Que tes hommes ne sont pas bien soignés?
Quelle aide puis-je t’apporter?
Afin de pouvoir te soulager.
J’aimerais bien te découvrir
Au-delà de l’histoire de l’Algérie et de nos colonies
Roi du Maroc et de Tunisie
T’as connu la guerre toi aussi
Arrives-tu à te reconstruire?
Malgré tout cela, tu me fais saliver
Manges-tu avec les doigts?
Oranges, dattes et safran
Viennent-ils vraiment de chez toi?
Ta cuisine épicée, mélange de sucré salé, j’ai pu apprécier.
Alors, je continue à rêver
Pensant qu’un jour, famine et misère soient du passé
Que tes grigris puissent te protéger
Que toutes tes ethnies mélangées arrivent à cohabiter
Et que toujours en musique, tu continues à te développer.

