
 
 
 
 
 

Segpa de Colombelles. 
 
 
 
QQQQuand les élèves font du slam...uand les élèves font du slam...uand les élèves font du slam...uand les élèves font du slam...    
    



    
    

 

 

 

 

 

 

 

Une journée formidable 

 
Je me réveille ce matin 

Avec  la musique que j’aime bien 

Je saute gaiement dans mon  bain 

Je chante en tartinant mon pain 

Je tire les rideaux en souriant 

Je vois mes potes venir en riant 

Je suis contente de les voir 

Car ils me racontent des tas d’histoires 

Des histoires drôles de profs absents 

Qui vont nous permettre de quitter à temps 

Le collège pour  rentrer dans mon appartement. 

 

Alicia 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un mauvais jour 
 
 
 
Je m’appelle Victoria 
Ma vie est une cata  
Je me sens sans pouvoir 
Ma nuit est un trou noir  
Enfin bref un …… cauchemar 
Ma vie est insupportable 
C’matin j’renverse du lait sur la table 
Ma tête se met à trembler  
Mais c’est déjà l’heure d’y aller  
Je cours vite jusqu’à l’arrêt  
Quand je vois au bout d’la rue le bus tourner 
J’arrive enfin au collège très en retard 
Fatiguée et la tête en pétard  
………………………………. 
……………………………………. 

 
 
    Victoria 



 

    

    

    

    

    

La semaine de l’amourLa semaine de l’amourLa semaine de l’amourLa semaine de l’amour                
    

Je m’appelle «Je m’appelle «Je m’appelle «Je m’appelle «    BartisteBartisteBartisteBartiste    » » » »     

Je Je Je Je pars souvent sur plusieurs pistes.pars souvent sur plusieurs pistes.pars souvent sur plusieurs pistes.pars souvent sur plusieurs pistes.    

Je vais vous parler d’amour.Je vais vous parler d’amour.Je vais vous parler d’amour.Je vais vous parler d’amour.    

Qui pour moi change chaque jour.Qui pour moi change chaque jour.Qui pour moi change chaque jour.Qui pour moi change chaque jour.    

    

Lundi aprèsLundi aprèsLundi aprèsLundi après----midimidimidimidi    

J’ai rendezJ’ai rendezJ’ai rendezJ’ai rendez----vous avec Ophélie. vous avec Ophélie. vous avec Ophélie. vous avec Ophélie.     

Mardi matin Mardi matin Mardi matin Mardi matin     

Je vais chercher Mélanie au train.Je vais chercher Mélanie au train.Je vais chercher Mélanie au train.Je vais chercher Mélanie au train.    

Mercredi soir Mercredi soir Mercredi soir Mercredi soir     

J’attends Lisa avec plein d’espoir.J’attends Lisa avec plein d’espoir.J’attends Lisa avec plein d’espoir.J’attends Lisa avec plein d’espoir.    

Jeudi midiJeudi midiJeudi midiJeudi midi        

Je vais déjeuner avec Sophie.Je vais déjeuner avec Sophie.Je vais déjeuner avec Sophie.Je vais déjeuner avec Sophie.    

Vendredi dans la matinéeVendredi dans la matinéeVendredi dans la matinéeVendredi dans la matinée    

Je me réveille à côté de Daphné.Je me réveille à côté de Daphné.Je me réveille à côté de Daphné.Je me réveille à côté de Daphné.    

Samedi midiSamedi midiSamedi midiSamedi midi    

Je vais manger avec Élodie.Je vais manger avec Élodie.Je vais manger avec Élodie.Je vais manger avec Élodie.    

Dimanche soir Dimanche soir Dimanche soir Dimanche soir     

Je rentre seul chez moi avec le cafard.Je rentre seul chez moi avec le cafard.Je rentre seul chez moi avec le cafard.Je rentre seul chez moi avec le cafard.    

           BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    



    

    

    

    

    

    

    

    

Ma passion les chatsMa passion les chatsMa passion les chatsMa passion les chats                                                                

    

Salut moi c’est Christopher. 

Des gros chiens j’ai un  peu peur.  

En fait   je   préfère  les  chats,  

Les gros, les petits, les angoras.  

J’aime leur poil,  leurs oreilles,  leurs  queues, 

Sans oublier les yeux des beaux chartreux.  

J’aime entendre les chats ronronner  

J’aime aussi toucher leur nez 

J’aime surtout les chats  roux  

Quand ils me caressent partout.  

Voilà, ma passion à moi, c’est les chats !!   

  

Christopher 



 

 
 
 
 
 
 

 Voilà ma vieVoilà ma vieVoilà ma vieVoilà ma vie    

    

Salut, moi c’est Devy.Salut, moi c’est Devy.Salut, moi c’est Devy.Salut, moi c’est Devy.    

Ce slam c’est un peu ma vie.Ce slam c’est un peu ma vie.Ce slam c’est un peu ma vie.Ce slam c’est un peu ma vie.    

Une vie pas toujoUne vie pas toujoUne vie pas toujoUne vie pas toujours facile à vivre,urs facile à vivre,urs facile à vivre,urs facile à vivre,    

Dont certains souvenirs me laissent ivre,Dont certains souvenirs me laissent ivre,Dont certains souvenirs me laissent ivre,Dont certains souvenirs me laissent ivre,    

Comme le jour où ma mamie est partie,Comme le jour où ma mamie est partie,Comme le jour où ma mamie est partie,Comme le jour où ma mamie est partie,    

Ou celui où ma mère a appris sa maladie.Ou celui où ma mère a appris sa maladie.Ou celui où ma mère a appris sa maladie.Ou celui où ma mère a appris sa maladie.    

Une vie pas toujours facile à dire,Une vie pas toujours facile à dire,Une vie pas toujours facile à dire,Une vie pas toujours facile à dire,    

C’est pour ça que je sais plus quoi écrire.C’est pour ça que je sais plus quoi écrire.C’est pour ça que je sais plus quoi écrire.C’est pour ça que je sais plus quoi écrire.    

           Devy 

 



 
««««    ResiglageResiglageResiglageResiglage    » de» de» de» de clubs de foot clubs de foot clubs de foot clubs de foot    
    
Bonjour je m’appelle Kev’ la balleBonjour je m’appelle Kev’ la balleBonjour je m’appelle Kev’ la balleBonjour je m’appelle Kev’ la balle    
Ma passion c’est le footMa passion c’est le footMa passion c’est le footMa passion c’est le foot----ball(e)ball(e)ball(e)ball(e)    
Je vais vous parler des rois de la balle.Je vais vous parler des rois de la balle.Je vais vous parler des rois de la balle.Je vais vous parler des rois de la balle.    
    
Le Paris Saint GermainLe Paris Saint GermainLe Paris Saint GermainLe Paris Saint Germain    
Ressemble parfois à une Prison Sauvagement Gardée.Ressemble parfois à une Prison Sauvagement Gardée.Ressemble parfois à une Prison Sauvagement Gardée.Ressemble parfois à une Prison Sauvagement Gardée.    
Le Football Club de BarceloneLe Football Club de BarceloneLe Football Club de BarceloneLe Football Club de Barcelone    
C’est un peu une FantastiC’est un peu une FantastiC’est un peu une FantastiC’est un peu une Fantastique Coproduction de Ballons.que Coproduction de Ballons.que Coproduction de Ballons.que Coproduction de Ballons.    
Le Racing Club de LensLe Racing Club de LensLe Racing Club de LensLe Racing Club de Lens    
Va vivre un Radical Changement de Ligue.Va vivre un Radical Changement de Ligue.Va vivre un Radical Changement de Ligue.Va vivre un Radical Changement de Ligue.    
Le Liverpool Football ClubLe Liverpool Football ClubLe Liverpool Football ClubLe Liverpool Football Club    
Était l’équipe Légèrement  Favorite  pour la Coupe.Était l’équipe Légèrement  Favorite  pour la Coupe.Était l’équipe Légèrement  Favorite  pour la Coupe.Était l’équipe Légèrement  Favorite  pour la Coupe.    
La Juventus de TurinLa Juventus de TurinLa Juventus de TurinLa Juventus de Turin    
C’est des Joueurs   doués des Terrains.C’est des Joueurs   doués des Terrains.C’est des Joueurs   doués des Terrains.C’est des Joueurs   doués des Terrains.    
Le Milan   Athlétique CLe Milan   Athlétique CLe Milan   Athlétique CLe Milan   Athlétique Clublublublub    
Fut longtemps le Maître Absolu du  Calcio.  Fut longtemps le Maître Absolu du  Calcio.  Fut longtemps le Maître Absolu du  Calcio.  Fut longtemps le Maître Absolu du  Calcio.      
                      
            Kévin 



 
 

                  Slam de la natureSlam de la natureSlam de la natureSlam de la nature    
    
Salut, moi c’est Johnny PerotSalut, moi c’est Johnny PerotSalut, moi c’est Johnny PerotSalut, moi c’est Johnny Perot    
Je sais que j’suis pas un hérosJe sais que j’suis pas un hérosJe sais que j’suis pas un hérosJe sais que j’suis pas un héros    
Je pourrais vous parler de voiture Je pourrais vous parler de voiture Je pourrais vous parler de voiture Je pourrais vous parler de voiture     
Mais je préfère slamer  la naMais je préfère slamer  la naMais je préfère slamer  la naMais je préfère slamer  la natureturetureture    
Le printemps est ma saison préféréeLe printemps est ma saison préféréeLe printemps est ma saison préféréeLe printemps est ma saison préférée    
Tous les bourgeons sont prêts à éclaterTous les bourgeons sont prêts à éclaterTous les bourgeons sont prêts à éclaterTous les bourgeons sont prêts à éclater    
Les fleurs sont belles, les oiseaux chantentLes fleurs sont belles, les oiseaux chantentLes fleurs sont belles, les oiseaux chantentLes fleurs sont belles, les oiseaux chantent    
Toute la nature m’enchanteToute la nature m’enchanteToute la nature m’enchanteToute la nature m’enchante    
Toutes les chansons des oiseaux sont bellesToutes les chansons des oiseaux sont bellesToutes les chansons des oiseaux sont bellesToutes les chansons des oiseaux sont belles    
Quand je vois passer un vol d’hirondellesQuand je vois passer un vol d’hirondellesQuand je vois passer un vol d’hirondellesQuand je vois passer un vol d’hirondelles    
    
JohnnyJohnnyJohnnyJohnny    
 



 
 

 

                          Romantisme…  

Bonjour  moi c’est Vincent la rose. 

Faut pas que je fasse de la prose. 

La rose, beau symbole de l’amour, 

Qui rime souvent avec glamour, 

Fleur éternelle du romantisme. 

Mon cœur tremble comme un séisme. 

Ce n’est pas un amour d’un jour, 

Mais un amour qui durera toujours. 

C’est en tout cas ce que j’espère, 

   Même si parfois je désespère.   

                                  Vincent T 



 

 Maçon                      
 
Bonjour je m’appelle Mathieu  
Je sais que je ne suis pas vieux 
J’aimerais bien être maçon 
Je ferais mes plans sur cansons 
Je veux construire des maisons 
Je crois que c’est ma passion 
Je serais le roi de la bétonneuse 
J’aimerais conduire une pelleteuse 
Je devrais manier la truelle 
Et me servir de la pelle 
Ciment, sable, gravier 
Voilà la formule rêvée                                

  Mathieu   « Mac ball » 



 
 

Garagiste                
 

Bonjour je m’appelle Xav la rage 
J’veux travailler dans un garage 

Pas envie de me retrouver au chômage 
Ni de me reposer à la plage 
Quand je serai garagiste 

Des quatre roues je serai l’artiste 
Il faut bien être réaliste 

On a tous besoin d’un garagiste 
Pour changer un pot d’échappement 

Il faut bien prendre son temps 
Il faut que je fasse attention en prenant la clé 
Pour pas qu’elle me tombe sur les pieds 

Xavier   « Xav la rage » 



 

 Rêve de chasse…       
 
Bonjour, je m’appelle Vincent 
Des idées, j’en ai pas cent. 
Ma passion, c’est la chasse, 
A moins que ça me passe. 
J’aimerais tenir un fusil, 
Pour être au paradis. 
J’aimerais tuer une biche,  
Pas pour être riche, 
Mais pour la manger, 
Et aussi l’observer. 
Au lieu de la massacrer, 
Je ferais mieux de me promener 
Pour écouter les oiseaux chanter. 

Vincent 
Issambourg 

 


