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ANTHOLOGIE DES SLAMS
« Vu de ma fenêtre »

"VU DE MA FENETRE"

Il y a un arbre sans feuilles,
Par les rues des garçons et des filles.
La neige arriverà demain-après,
Les toits seront blancs et aussi les près.
Je vois mon frère faire un bonhomme de genei,
Qui s'anime et devient un jeune.
A côté du bonhomme qui chante,
Il y a la maison volante.
Et puis une géante pizza tomée,
Et Cristiano Ronaldo a dansé.
Et puis je vois de l'eau noire,
Et le plus vieux dessin animé de l'histoire.
Dans le vieux dessin animé il y a Tom et Jerry,
Et un tank devant la mairie
Et puis je vois mon grand-père jouer,
Et la troisième guerre mondiale a éclaté,
Enfin je vois mon professeur crier,
pour le texte que nous devons compléter.

GIORGIO,AHMED E CRISTIAN (3°C TRIUGGIO).

VU DE MA FENETRE

Je vois un voleur qui a kidnappé Massimo Boldi
et la police vient avec de l’argent,
alors il y a la grand-mère avec les sandales
qui court derrière le voleur à toute balle
et ils rencontrent un chat
qui se frottait contre un lampadaire.
Le chat fait un bond
effrayé par un piton,
le voleur trébuche sur le chat,
tombe dans un piscine de chocolat
dans laquelle barbotent deux clochards
et la vieille les rejoints dans la mairie.

MATTEO, MARCO, MAURO, OSCAR 3°A ALBIATE

Diego, Alessia, Greta, Leonardo (3A Triuggio)

“vu de ma fenêtre”

De ma fenêtre je vois un coucher de soleil
Quand le soleil se couche,
les lumières du stade se réveillent
Davide vient d'entrer pour défendre ses soldats
plus forts que Goliath
Mais à la fin du match,
les amis reviendront en tant que frères
Il y a des animaux,
quelques-uns ont des ailes dans le dos
Vers le stade ils courent
Sans se rendre compte des alentours
Tout joyeux et contents
Même s’ils sortent perdants

Davide, Selma, Giulia B., Beatrice (3C Albiate)

Matteo, Davide C., Federico e Astrid (3A Triuggio)

De ma fenêtre

De ma fenêtre je vois une image
Où il y a un beau paysage
Tout le monde dit bonjour
Et s’embrassent avec tant d’amour
Aujourd’hui il n’y a pas de place pour la haine
Et elle ne sera même pas là l’année prochaine

De ma fenêtre je vois la grande-roue
Qui ressemble à une grosse lune
De cette ville c’est un symbole
Ils ne me viennent que des hyperboles
Ce paysage cache sa vraie histoire
Et c’est pourquoi vous devez venir le voir.

De ma fenêtre je vois un château
Avec de nombreux drapeaux
Et une dame en manteau beige
À travers le chemin de neige
Les enfants au milieu de la place
Qui patinent sur la glace

De ma fenêtre je regarde un coucher de soleil
“c’est vraiment une merveille”
Puis les enfants ont troqué leur patins
Pour un maillot de bain
Ils font une promenade sur le bord de mer
Avec leur père et leur mère

Asia, Giulia, Letizia e Ilary (3A triuggio)

De ma fenêtre
Je vois des voitures
Qui vont à vive allure
Sur le parcours glissant
Il y a un garçon pas content
avec la voiture je passais
Et le garçon je ne retrouvais.
Dans un bar son regard se rencontra
Trébuchant dans ses bras je me suis retrouvé
Et pour m'excuser,
un bouquet de fleurs, j’ai acheté

Depuis une fenêtre, je vois un délicieux genêt
Pour Léopardi, qui joue le rôle de l'homme
De ma fenêtre,
je vois un paysage de montagnes enneigées
Et je voudrais faire quelques glissements fabuleux
Sur ces jours ensoleillés

Je l'ai emmené
et je suis tombé amoureux complètement
J'irais à l'autre bout du monde
Juste pour elle

Sofia Corbetta, Simone Ferrari, Veronica Lissoni (3C Albiate)

Les quatre saisons
Par la fenêtre je vois un paysage hivernal
les fleurs s’épanouissent sur la pelouse verte avec des couleurs enchanteresses.
Les oiseaux gazouillent sur les arbres en floraison.
Le ciel est bleu avec des nuages roses enchanteurs et le soleil illumine la journée.
Par la fenêtre je vois Marcel s’amuser en jouant sur la pelouse verte et veloutée.
Arbres hauts et robustes au feuillage vert et épais et fruit mûrs aux couleurs vives.
Je vois des dames retraitées faire de la gymnastique dans le parc.
L’été est une saison magnifique, je l’adore. Par la fenêtre de ma salle de classe je vois un boulevard avec des
arbres qui conduit à la mer.
La plage est fantastique et le sable a la couleur de l’or et la mer est très claire.
Chaque matin je regarde le gens qui vont à la plage. Ils sont grands-parents et petits-enfants. Ils sont heureux.
Chaque jour ils se rencontrent au bar de la plage pour l’apéritif.
Les arbres ont la couleur de la mer et le vent léger semble leur donner des caresses et les amener vers la plage.
Les gens, qui sont en train de se baigner, s’amusent beaucoup avec des raquettes et une balle, les enfants et
Marcel assis au bord de la mer jouent avec des petits seaux et des palettes.
Par la fenêtre je vois un paysage automnal, la pluie bat sur la fenêtre et à l’horizon je vois du brouillard.
Les feuilles jaunes, rouges et oranges dansent dans le ciel bleu accompagné du vent, Marcel avec des enfants
jouent parmi les feuilles sèches sur le trottoir et se poursuivent.
Certains arbres sont nus et semblent tristes, à leur pieds il y a des feuilles sèches, d’autres sont pleins de
feuilles colorées et riches en vie.
La pelouse est recouverte des feuilles oranges. En attendant, la pluie a transformé le tapis de feuilles en pulpe
et les enfants aiment y sauter dedans.
Le ciel est bleu clair sans même un nuage et au loin s’entend le chant d’un rouge-gorge.
Par la fenêtre je vois des dames retraitées parler assises sur un banc en admirant le paysage automnal.
A la fenêtre je vois un paysage hivernal et des garçons qui font un bal traditionnel.
En hiver il fait froid et le pin est tout droit.
En hiver nous allons marcher et voyons la fumée de la cheminée.
En hiver les skieurs vont jusqu’à ce que le jour meurt.
Le jour de Noël je trouve mon ami Marcel.
Mon chien a un museau, je pense qu’il est beau.

Elisa, Alessandra, Martina, Kleambra (3A Triuggio)

VU DE MA FENETRE

Je vois de ma fenêtre
Des arbres dévêtus
de feuilles par terre,
un homme fatigué
assis sur un banc d’airain
avec les yeux éteints,
une ombre de tristesse dans cet environnement sombre.

Je vois de ma fenêtre beaucoup de routes enneigées,
des flocons de neige scintillants,
du froid sur les voitures gelés.
J’ai vu le lampadaire
Eteindre la lumière.
Cela me fait venir la dépression
et une triste sensation.
Je vois de ma fenêtre des arbres
et près d’eux une fleur.
Je vois enfants
Avec les parents
qui marchent allègrement.
Je vois tout le jour les mêmes choses,
mais je n’en devient pas morose.

Allegra, Alice & Martina (3B Albiate)

VU DE MA FENETRE

Vu de ma fenêtre je vois
Un petit groupe des chamois
Beaucoup d’arbres avec des feuilles orange
Que ma tortue mange
Je vois une ferme avec beaucoup d’animaux
Et des agriculteurs généraux
Je vois aussi un palais
Et il y a un anglais
Il est sur une moto
Derrière une auto
Et un garçon joue avec un ballon
Et il y a un panier de champignon
De ma fenêtre je vois
Un garçon qui boit
Je vois une gare
Et aussi un grand bar
Enfin je vois des maisons
Et une personne

Davide, Giorgia e Federico (3C Triuggio)

SLAM
De ma fenêtre je vois un bois
Dans le lointain court un chamois
Si je n’ai pas vu mal,
j’ai vu un autre animal
Sur les montagnes s’entrevoit un gypaète
Mais aussi un lion avec deux têtes
Est-ce qu’il peut être?
Il est fruit de ma tête.
Sous les montagnes il y a la vallée
Lieux de paix et sérénité
Sur la vallée
Il y a beaucoup de prés
Avec des enfants qui sont en train de jouer
Ils ne sont pas allés au collège
Parce que les routes étaient pleines de neige
Tout ça n’existe pas je pense
Mais je ferme la fenêtre.
Malgré la fenêtre est la même
Tout le monde ne voit pas la chose-même
Chacun projette
Ce qu’il a dans sa tête
ce que nous voyons
dépend de notre point de vu.

Mattia C., Alessandro F., Amaan K., Davide L. (3° Triuggio)

Vu de ma fenêtre,
Je vois des oiseaux
qui se reposent sur les tours du château,
Je vois un homme qui sort pour aller travailler
Je vois le Soleil qui se réveille,
c’est l’aube: Quelle merveille!
Je vois cet homme qui conduit un train sur la route de Marseille.
Vu de ma fenêtre,
Je vois cet homme sans cheveux sur la tête
Qui mange une baguette
Je vois cet homme jouer au basket,
c’est bien lui? Peut être
Vu de ma fenêtre,
Je vois un avion sur le ciel de Lion.
Je vois cet homme voyager autour du Monde.
Je vois un cheval,
mais pas normal,
il a une corne sur la tête,
Il est blanc avec des pois noirs,
Il est très grand et haut, il a deux ailes.
Vu de ma fenêtre,
La journée est finie.
Le cheval revient à l’homme.
Il retourne dans sa famille
Le silence enveloppe tout.

Samuele, Tommaso D, Tommaso Z, Lorenzo, (3B Triuggio)

VU DE MA FENETRE
j’ai vu de ma fenêtre la reine Elizabeth,
qui jouait de la trompette.
j’ai vu de ma fenêtre le futur roi de l’Angleterre,
il s’enfuit pour écouter un concert.
j’ai vu de ma fenêtre la femme Kate,
qui poursuit ses enfants a traversé les jardins en criant: «arrête».
j’ai pris ma fenêtre pour ma télévision,
elle est en train de diffuser un reportage du mariage de William et Kate.
j’ai vu de ma fenêtre un enfant qui mange les déchets,
et aussi une grand-mère qui est fâchée.
j’ai vu de ma fenêtre une vache qui mange les maisons,
et un cochon qui chante une chanson.
j’ai vu de ma fenêtre un chat perdu,
sa nouvelle est très répandue.
j’ai pris ma fenêtre pour la ferme que j’ai visité cette semaine.
j’ai vu de ma fenêtre une licorne,
qui va en bicyclette.
j’ai vu de ma fenêtre une fée,
qui mange un mafé
j’ai vu de ma fenêtre une sirène,
qui porte un plat de pain.
j’ai pris ma fenêtre pour un rêve,
que je viens à peine de faire.

Davide, Reinardo, Ahlam, Luigi (3B Triuggio)

VU DE MA FENÊTRE...

Vu de ma fenêtre : Le vent qui déplace les branches des arbres est les feuilles
colorées qui tombent

Vu de ma fenêtre : Un érable dans le brouillard qui fait tomber ses feuilles dans
le feuillage

Vu de ma fenêtre : Les oiseaux volent dans le ciel et les chats marchent

Vu de ma fenêtre : Des balançoires pendant qu’on étudie l’histoire

Vu de ma fenêtre : Les maisons au loin et le soleil couchant

Vu de ma fenêtre : Le soleil jaune, sur les forêts, illumine la faune

Vu de ma fenêtre : Les garçons qui vont dans les bois près de ma maison tout
en écoutant une chanson

Vu de ma fenêtre : Les enfants qui jouent au ballon c’est peut-être le fruit de
mon imagination !!!

Clarissa, Norma, Giulia et Marta (3B Triuggio)

DE MA FENETRE

De ma fenêtre je vois
Le soleil qui se couche
Sur les amoureux farouches
Qui main dans la main
Forment un cœur d'airain
Que personne ne pourra jamais séparer
De ma fenêtre je vois
Deux amants assis
Sur un banc Couvert
de neige en poudre
Et la chaleur de leur amour
Les fait dissoudre
De ma fenêtre je vois
Deux âmes jumelles
Qui se roulent des pelles
Sans limite ni timidité
en exprimant par un seul geste
Tout leur amour

VERONICA MOTTA, ALBA NDOJ, GRETA PEREGO (3A ALBIATE)

VU DE MA FENETRE

De ma petite fenêtre
je vois un’ orchestre d’oiseaux
tous ensembles, cool et légers.
Je vois le soleil se lever et se coucher
et l'épaisse couronne s’ un arbre.
Je vois l’amour des gens qui
se réveillent tous le matins de bonne humeur.

De ma fenêtre je vois mon jardin,
il y a une belle plante avec des fleurs fucsia.
Je vois aussi un beau parc.
Il y a beaucoup des arbres.
En été, il y a aussi beaucoup des fleurs et il y a un haie.

De ma fenêtre je vois un homme qu’il est allé au cinéma
pour voir un film sur le Maracanà
où il joue Pelé
et il sait bien jouer: il jongle avec un citron
facilement et décontraction.
Je vois la neige descendre dans la ville
et des oiseaux avoir froid
et un petit lapin courir.

C’est la fenêtre de ma chambre,
je voudrais sortir et mon chat aussi.
Il pleut, il fait froid, c’est décembre.
Je vois les oiseaux, à manger ont réussi.
Chaque jour sera beau jusqu'à ce que regarde.
Le soleil ne veut pas sortir
et moi, les devoirs je dois finir.

LUCA, MATTIA, SIMONE C., LORENZO T. E LORENZO P. (3B Albiate)

Vu de ma fenêtre…

Voilà Greta Thumberg qui arrive en hélicoptère
Et on voit aussi Trump en hélicoptère
Greta lui dit qu’ il l’a copiée
Trump répond qu’ il ne l’a pas copiée
Puis Greta lui veut mal
Mais Trump ne veut (pas) se faire mal
Voilà Greta Thumberg qui arrive en hélicoptère
Et on voit aussi Trump en hélicoptère
Greta lui dit qu’ il l’a copiée
Trump rèpond qu’ il ne l’a pas copiée
Puis Greta lui veut mal
Mais Trump ne veut (pas) se faire mal
De ma fenêtre je les entends hurler
Et ‘arrêtez-vous’ j’essaie de leur crier
Greta avec son manteau jaune
Lui dit ‘tais-tois’ visage jaune

Alice marcuzzi, Irene Nobili, Giulia Grusi (3a Albiate)

