
Poème écrit par Mme Johanne grâce aux bonnes idées de ses élèves 
Les « Tupeuxtout » de 3e année 

 
Thème scolaire de l’année : Tu peux gravir tous les sommets 
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Comme un oiseau, JE PEUX 
 
Comme un Colibri 
Sans faire de bruit 
Je bats des ailes rapidement  
J’étudie mes leçons et finis mes travaux à temps 
 
Comme un Pic-bois 
J’aiguise mon crayon de bois 
Sur la pointe, j’appuie fortement 
Fier du résultat, d’avoir été patient 
 
Comme un Geai bleu 
Je fais des sons mélodieux 
Avec ma flûte ou mes chants 
J’éblouis mes enseignants 
 
Comme un Cardinal 
Je pratique mes présentations orales 
Même si mon visage devient rouge de timidité 
Je veux une note bien méritée 
 
Comme un Harfang des neiges 
J’utilise une feuille blanche comme la neige 
Je la remplis; une histoire vient de naître 
Qu’il fasse beau soleil ou tempête 
 
Comme un Hibou 
Je tourne ma tête pour voir tout partout 
J’ouvre grands mes yeux  
J’observe avec attention et je suis curieux  
 
Comme une Sitelle 
L’escalade aux sourires me donne des ailes 
Je monte, descends et remonte pour recevoir 
Un autocollant qui récompense mes savoirs 
 



Comme un Faucon pèlerin 
Je vois le tableau de loin 
J’écoute les consignes pour faire ce qui est demandé 
Pour bien comprendre et donner mes idées 
 
Comme une Bernache du Canada 
Avec deux de mes doigts  
Je fais un « V » 
J’encourage les élèves fatigués 
 
Comme une Chouette chouette 
Je joue au ballon ou à la ringuette 
Au gymnase grâce à ma superbe vue 
Je compte plusieurs buts 
 
Comme une Paruline 
Je montre mes couleurs divines 
Je suis un élève unique 
Un « enfantastique » 
 
Comme un Pigeon voyageur 
Je survole le ciel, sans peurs 
Pour réussir tout ce que j’entreprends 
Je me montre persévérant 
 
Comme une Mésange 
Je suis sage tel un ange 
Je suis sociable, j’ai beaucoup d’amis 
Aux récréations et sur l’heure du midi 
 
Comme une Pie 
Je bavarde sans ennui 
J’apprends à communiquer 
Avec bienveillance et bonté 
 
Comme un oiseau 
JE PEUX voler de plus en plus haut 
Pour atteindre les sommets les plus élevés 
JE PEUX grandir, évoluer en toute liberté 
JE PEUX crier « BRAVO » 
Et recevoir des billets pour me féliciter! 
Johanne Fournier 
École le Ruisselet 
 


