
CALINOURS VA FAIRE DU SPORT, T’CHOUPI AUSSI ! 

Et tous les enfants de la classe des PSMS… VOICI LEUR HISTOIRE EN RIMES !!! 

« A l’école, vive le sport ! a dit VICTOR ! C’est de l’OR ! 

J’aime, a dit DIEM. Ramper, c’est dur, a dit ARTHUR, on a bien ri, a dit T’CHOUPI ! 

 

Vive l’escalade, a dit JADE ! Nous aimons grimper ou escalader en jouant aux dés ! 

 

Et si on faisait une galipette ! En jouant de la trompette ! a dit GENEVIEVE 

Quelle musicienne a dit EWEN ! 

Passe sous le banc, répond NATHAN. Glisse sur le banc, c’est amusant ! 

Les enfants aiment bien courir, ça les fait rire. On s’envole comme une hirondelle, a dit GABRIEL, 

après son passage dans le tunnel ! 

Saute dans les cerceaux, a dit LINO ! Bravo, a répondu MARCEAU en faisant rouler son cerceau. 

Et si on sautait sur le trampoline, a dit CATHERINE ! 

ET MOI, ET MOI, ET MOI, ont dit NORAH, LOUKA, HANNAH, EMMA, LENA, NOAH, MALOYA, MIA, 

NATALIA, LINA et PATRICIA !  Oh, la, la…10 enfants aux prénoms en A, tralala !!! 

Mais un jour, CALINOURS a disparu avec T’CHOUPI !!!! Ils étaient partis faire du basket. Bravo 

Calinours et T’Choupi pour votre beau panier ! Vous êtes de vrais basketteurs ! 

 

En sport, quels sont tes rêves, a dit GENEVIEVE, c’est la course, dit CALINOURS ! 

Si on faisait du deltaplane, ont dit RAYAN et SOLAN ! Moi, je préfère la natation a dit NINON ! 

Nous rêvons de faire du ski ou du rugby, ont dit LOUIS et LOUISY, en lançant des confettis. 

Je préfère être funambule a répondu JULES ! en tenant une jolie PIVOINE, pense ANTOINE !  

Et si on faisait une course de vitesse, a dit TESS ! 

Mais quelle chaleur, allons boire et goûter les amis ! 

Ma gourde est vide, a dit DAVID, quel bon goûter ! MIAM, MIAM, répond LIAM ! 

J’ai encore envie d’apprendre, a dit CASSANDRE ! 

Et c’est à ce moment-là que nous avons entendu… 

CHUT !  

On fait du … PARACHUTE !     CALINOURS et T’CHOUPI ! » 


