Textes écrits par les participants aux ateliers d’écriture
de l’autrice Sabine Tamisier lors de L’Architecture en fête 2017

■

Classe de Mme Dubois, École de Pujaut | Jeudi matin 12 octobre 2017

Dans ma ville il y a,
un pont en zigzag,
un chat qui vole,
des immeubles avec des queues et des oreilles,
une maison en forme d’arbre, d’autres en forme de bonbons,
la Tower Building sous laquelle coule un fleuve,
un cheval ailé, un arbre au feuillage de mousse de bière,
une maison araignée et aussi un château de luxe et un château fort.
Il y a encore,
un arc-en-ciel magique,
un immeuble en forme de vis,
un arbre en forme de brosse à dents,
une école en forme de voiture et un arbre à chats.
Ma ville s’appelle « Saint Chat Ô Lympia Bizzarland Incognito ».
Les habitants de ma ville sont des humains-animaux :
il y a un grand avec des oreilles de loup,
un plus petit avec une queue de chat,
une dame avec une tête de dragon et une queue de cheval.
Le maire s’appelle STRUMBAL, il est gros comme une bulle de savon,
son corps est pelote de laine et sa tête est triangulaire.
Les habitants de ma ville ne meurent jamais, ils sont donc très nombreux.
Leur langue est le LICORCHAMEAU.
Dans ma ville, il fait tantôt jour, tantôt nuit et il y a des endroits pour chaque saison : l’hiver est sur
une plage, on y fait du patin à glace ;
le printemps est dans la forêt, il y a des fleurs partout ;
l’été est au centre de la ville grâce à la chaleur des cœurs ;
l’automne est dans toutes les grandes tours, comme ça, les feuilles ne salissent pas.
Quelquefois, il pleut des paillettes et
les ronds-points sont des piscines de papier.
Un jour, dans ma ville, la mairie s’est envolée et un château a poussé !
Les habitants ont fait : « WAHOU ! ».
Et ce même jour, les arbres se sont mis à parler, à chanter, à danser.
C’était la grande joie. Tout le monde disait que cette ville était extraordinaire.
Et tout à coup, nous nous sommes tous envolés dans l’espace avec notre ville :
nous avons vu des planètes, des galaxies et même des extra-terrestres !
Et finalement, « Saint Chat Ô Lympia Bizzarland Incognito » s’est reconstruite sur la planète
Carrotivelabil.
FIN

■

Classe de Mme Bociaga, École Lhermitte | Jeudi après-midi 12 octobre 2017

C’est l’histoire d’une ville construite en 1892.
Dans cette ville il y avait,
une maison botte,
une autre en forme de glace,
un abri pour les écureuils,
des voitures volantes,
une villa en forme de citrouille,
un immeuble en forme de crayon,
une mairie en cristal,
un igloo d’ours et,
des habitants verts, unijambistes, avec des os de bambou.
Il y avait aussi dans cette ville,
des licornes avec des oreilles en forme de tournesols.
Cette ville s’était dressée sous la Manche.
Elle s’appelait « Tunegama, la Cité des Rêves ».
Lorsque les habitants de Tunegama s’adressaient la parole,
des bulles sortaient de leurs bouches et tous avaient une langue différente.
Ainsi, ils s’étaient inventé un langage commun : le Tunégamien.
Ils nageaient beaucoup, l’eau était rouge.
Le 14 juillet était un jour important.
Des hommes-poissons défilaient avec des instruments faits de corail.
La fluraille et la guitraille animaient l’événement.
Mais l’un de ces 14 juillet,
la licorne qui protégeait la ville a été dérobée par le sorcier pieuvre.
Alors la mer est devenue noire,
il y a eu un tremblement de terre sous-marin.
Les murs de la ville ont résisté,
mais toutes les œuvres d’art ont été englouties dans les entrailles de la Terre.
Alors, les habitants ont vieilli prématurément et se sont transformés,
année après année,
en statues de roches et de corail.
Aujourd’hui, ils ont été retrouvés par les élèves de la classe de CM2 de Madame Bociaga, et exposés à
la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon.
FIN
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Classe de Mme Arnaud, École de Montolivet | Vendredi matin 13 octobre 2017.

Ma ville est une ville lunaire.
Elle est habitée par des dinosaures qui se nourrissent de bonbons rouges qui poussent sur les arbres.
Ses maisons sont en cerises, en pomme, en ananas, en bananes et parfois même,
en carottes.
Les races de dinosaures qui la peuple sont les : VÉLOCIRAPTOR, les T-REX, les PTÉRANODONS et
même,
les PTÉRODACTILES !
Ma ville s’appelle Nanaland mais tous ses habitants, les êtres alphabétiques, l’appellent LOVEILOU.
Ils parlent le NANALANDAIS qui et un mélange de toutes les langues du monde entier.
Les êtres alphabétiques adorent s’accrocher aux lianes du YAMAKASI,
qui est une forêt de pompons et de lianes.
Mais un jour, les elfes aux oreilles pointues ont attaqué les dinosaures parce qu’ils étaient rabat-joie
et qu’ils voulaient prendre toutes les terres de la ville.
Alors, les êtres alphabétiques se sont cachés dans un grand immeuble qui était la maison fusée et ils
prirent la direction de la Terre.
Arrivés là-bas, à leur grande surprise, ils furent transformés en pigeons et passèrent le reste de leur
vie à picorer.
FIN

■

Classe de Mme Chrétien, École Lhermitte | Vendredi après-midi 13 octobre 2017

Dans ma ville il y a,
une maison matelas,
un immeuble pièce-montée croquée,
une maison nuage,
un hôtel ours,
une demeure de foot,
un énorme bunker,
une habitation champignon,
un taxi blanc volant,
un Poodlard version Star Wars,
une fontaine fleur qui verse du chocolat,
un pont lotissement,
le temple de Poséïdon,
une villa végétation.
Mais encore,
un HLM penché,
un magasin du sourire,
une habitation en forme de sac,
une église à grandes fenêtres,
un arbre champignon,
un appartement patate,
un gratte-ciel cocktail,
le musée national du skate et en plus,
une horloge en bonbons,
une cathédrale en slime déformée,
des hommes-champignons,
un sapin coffre-fort,
une sculpture en dents,
un requin-oiseau et enfin,
un logement aquatique.
Ses habitants, les Champimeux, se déplacent en taxi volant.
Ils adorent se balader sur le dos de l’oiseau-requin et détestent manger des champignons.
Ils sont tous scolarisés à la Poodlard-Star Wars car ce sont tous des enfants et ils adorent le chocolat.
Leur pire ennemi est le champignon vénéneux dont le nom est DARKCHAMPIMORT.
Il y a aussi, dans cette ville nommée KIDS CITY, un habitant crayon qui est le maire de la ville et dont le
plus grand plaisir est d’aller sauter dans la maison matelas, qui se trouve à côté de l’Arbre Tower.
Tous les Champimeux ont un animal de compagnie et un skate.
Mai un jour, la fontaine de chocolat s’arrêta de couler.
Alors, tous les Champimeux se rassemblèrent dans l’église où se trouvait la réserve de chocolat, et ils
s’aperçurent qu’elle était vide,
totalement VIDE.
C’est un adulte du royaume des dentistes qui avait coupé le tuyau relié à la fontaine.
Il en avait assez de soigner les caries des Champimeux.
À force de ne plus manger de chocolat, ils tombèrent d’abord malades et durent manger des fruits
pour guérir.

À partir de ce jour-là, ils devinrent peu à peu adultes, perdirent leurs dents,
et la fontaine de chocolat devint leur monument historique.
FIN

■

Textes collectifs écrits par les enfants et leurs parents | Samedi 14 et dimanche 15 octobre

Dans ma ville il y a,
des sorcières maléfiques,
une voiture volante.
Il y a aussi des dinosaures ronds,
une mairie gigantesque rectangulaire, avec un toit en forme de fraise.
Il y a des fleurs en forme de bonbons qui poussent sur les arbres,
et encore
une maison fusée,
un hôtel ballon,
des personnes alphabétiques et des elfes,
et en plus,
des glaces qui tombent du ciel !
Dans cette ville il y a,
des voitures volantes rouges et jaunes qui roulent aux fraises Tagada,
des escargots qui se promènent sur le toit des maisons,
des moustiques qui apportent chaque jour le petit-déjeuner à Noé, le roi des Moutors, qui vit dans
son château,
au-dessus duquel l’attend son zozovélo, et grâce auquel il file dans les nuages.
Dans la ville des Moutors, qui sont des êtres mi- moutons, mi- tortues, il y a aussi,
une boulangerie qui fait des gâteaux à la fraise.
Cette ville s’appelle MOUTORAMA.
Dans ma ville, il y a des arbres verts toute l’année,
dans lesquels on trouve des cabanes pour des ouistitis et des écureuils
qui se déplacent grâce à des lianes et à une locomotive, et aussi avec des motos.
Dans ma ville il y a aussi des grands ponts marron, sous lesquels passe la mer,
et des éléphants, et des fromages sur pattes, et aussi des licornes.
Les éléphants habitent dans des maisons de feuilles et de bâtons,
les fromages sur pattes habitent sous terre,
et la licorne, sur un arc-en-ciel.
Cette ville s’appelle
« LE MYSTÉRIEUX ABRACADABRANT PARADIS ».

Dans ma ville il y a,
un chantier que j’aime voir grandir,
une sorcière qui vole dans les airs,
un carrosse bleu et vert qui appartient à La Fille de la Tour.
Il y a beaucoup d’agitation, mais il y a des espaces verts.
J’aime beaucoup aller chevaucher le taureau du manège et lorsque j’y vais,
j’en fais trois tours !
Quand je vais au marchand de glaces, en passant à côté du tramway, je prends toujours le parfum
chocolat.
J’adore grimper dans ses arbres et marcher sur les toits de la Tour de La Fille de la Tour.
Ma ville est pleine de vie, c’est un lieu de rencontres et mon terrain de jeu.
On aime se promener dans notre ville, que ce soit en trottinette, draisienne, tramway, vélo ou
carrosse, ou encore, en tapis volant !
J’aime ma ville car ses habitants disent des blagues tout le temps.
Dans cette ville il y a,
Des animaux comme par exemple, des baleines électriques.
Il y a aussi un trésor enfoui dans une cachette secrète,
c’est un cochon qui pond des pièces d’or.
Dans ce monde, il y a un piranha électrique qui mange des baleines juste en rigolant !
Il y a aussi des animaux préhistoriques, comme le tigre à dents de sabre.
Il y a également un fantôme qui vole et va sous l’eau, il s’appelle SCROUNTCH.
Il vit dans les marais et sort pour protéger la ville.
Il y a bien sûr, des glaces magiques, et lorsqu’on les mange, notre tête s’allonge,
Et aussi, la princesse Lisa qui dévore ses journées,
Et un serpent qui est l’ennemi de la ville et de Scrountch le fantôme.
Si le serpent Jimmy touche Scrountch, celui-ci devient réel.
Jimmy vit dans un POLNEREU, carré, rond, triangulaire ;
La princesse vit quant à elle dans un château, avec le très très beau prince Éloi.
Lorsque tous, sauf Jimmy, ont besoin de se rassembler,
Ils vont au Fort Saint-André, et le tigre aux dents de sabre qui garde le trésor de la ville, sort de son
hôtel cinq étoiles.
Un jour, le serpent Jimmy ne voulut plus être un ennemi car il n’avait pas d’amis.
Alors, les habitants de la ville firent un grand conseil et décidèrent d’accepter Jimmy dans leur
communauté, seulement s’il parvenait à trouver leur trésor.
Pour fêter ça, ils mangèrent tous une glace magique !
… il y avait aussi une jolie histoire écrite entièrement par un petit garçon qui s’appelle Nino, mais il est
reparti de l’atelier avec son texte dans les mains !

