
RIO + 20… + 40
CRDP de l’académie de Paris

ÉCOLLÈGE

20 ans sont passés,
Et le collège tout entier

S’est transformé,
Laissant derrière lui

Le gaspillage et l’ennui.
Les vitres protégeant du froid, du chaud,

Bordées de végétaux,
Font tourner la page du béton armé

Et de la pelouse arrachée.
Fini le vieux Georges Braque,
De ses affaires tout en vrac,

Il a mis un nouvel habit,
Car l’avenir…c’est ici !

NOTRE COLLÈGE DANS 20 ANS

Dans vingt ans,
Mon collège aura plus d’aménagements,

Panneaux solaires et double vitrages
À tous les étages.

Il sera le plus accueillant,
Là où l’on apprendra le mieux.

Dans vingt ans, mon collège sera
Le meilleur de tous les temps.

COLLÈGE BRAQUE Paris 13e : POÉSIES 

Classe de 6e D de Mme Fliche (SVT) 
et de Mme Dodé (Français)

Classe de 6e A de Mme Blanc (arts plastiques) 
et de Mme Trouvilliez (SVT)
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