
Bonjour,  

Ce fichier contient une saynète de théâtre et 3 poésies (la première strophe était 
proposée par le maître) rédigées par les élèves de la classe de CE2-CM1 de l’école 
MLF/PSA de Wuhan, Chine. Bonne lecture, 

Les CE2-CM1 

La fugue 

 

Enfant 1 : Pfff ! Oh là là ! C’est bien fait pour eux ! Je pars ! Mes parents ne veulent 
pas m’écouter ! 

Enfant 2 : Moi aussi, je pars ! 

Enfant 1 : Mes parents ne m’ont pas dit qu’ils allaient divorcer, qu’on allait 
déménager. Ils ont honte. Ils ne me font pas confiance, ils ne me disent jamais les 
choses importantes, comme par exemple quand mon arrière-grand-mère est morte. 
Alors j’ai décidé de faire une fugue. Ils sont minables ! 

Enfant 2 : Je m’en fiche, de mes parents. Au moins, quand je serai chez mon papi et 
ma mamie, eux, au moins, ils vont m’écouter ! 

Et les voilà partis. 

Policier : Bonjour les enfants, qu’est-ce que vous faites là ? 

Enfant 1 : On s’en va de chez nous ! 

Policier : Attendez ! Ne partez pas comme cela, vos parents vont s’inquiéter ! 

Enfant 2 : Même pas une seconde ! 

Policier : Vous êtes surs ? Attendez, je vais les appeler. Vous connaissez le 
numéro ?  

Enfant 1  Oui : 06 XXXXXXXX 

Le policier s’isole quelques instants pour téléphoner aux parents 

Policier : Vous vous trompiez, les enfants : vos parents s’inquiètent, vous leur 
manquez. Je vous ramène chez vous, montez ! 

Enfants 1 et 2 : Allez d’accord, on rentre ! 

 

La classe de CE2-CM1 



C’est mon droit ! 

 

On va déménager 

Vous ne me l’aviez pas dit 

Je suis bien embêté 

Je vais perdre mes amis 

 

Je ne veux pas partir 

Et je suis bien ici 

Dans cette maison très jolie 

Et d’ailleurs vous voulez déménager où ? 

Surtout pas dans un autre pays 

Je ne veux pas changer de ville 

Ni d’école      Clarisse 

 

 

C’est mon droit ! 

 

On va déménager 

Vous ne me l’aviez pas dit 

Je suis bien embêté 

Je vais perdre mes amis 

 

Et pourquoi aujourd’hui ? 

Mes professeurs sont gentils 

Ils m’écoutent, eux, au moins ! 

Moi, j’en ai marre de changer d’école 

Car je sais qu’après, personne ne va m’écouter… 

 



Pourquoi ne me l’avez-vous pas dit  

Plus tôt  

Comme ça, j’aurais pu faire mon opinion. 

Mais tout se décide entre adultes 

Sans aucun enfant autour !    Rosalie 

 

 

C’est mon droit  

 

On va déménager 

Vous ne me l’aviez pas dit 

Je suis bien embêté 

Je vais perdre mes amis 

 

Mon droit n’est pas respecté 

Et je vais mourir d’ennui 

Et je vais m’ennuyer 

Et mes amis aussi 

 

Je ne veux pas m’en aller 

Que vais-je faire dans un autre pays ? 

Mes copains vont me manquer 

Je n’aime pas qu’on fasse tout dans mon dos 

 

Alix et Guillaume 

 


