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S’envoler   
 

Pour nous, s’envoler est un verbe 
Qui décrit l’action de voler, 
S’en aller dans l’espace, 
À bord d’un vaisseau spatial  
Et aller sur la lune, 
Sous l’effet de la gravité. 
Dans les cieux, avec les chardonnerets 
Dans les nuages douillets. 
Au gré de la brise 
Passant dans nos cheveux qui frisent. 
Et un arc-en-ciel, comme si on rêvait. 
S’envoler dans la tempête en sucre : 
La pluie de chocolat chaud, 
L’orage en sucettes, 
Les nuages en chamallows 
Et le soleil en bananes bonbons. 
Ça veut aussi dire qu’il faut grandir 
Sortir de son cocon, s’épanouir. 
Et à force de grandir, 
Nous allons bien finir  
Par partir au paradis avec Jésus Christ. 
Vivre notre poésie, 
La vivre à plein cœur 
Comme si on l’adorait. 

Alix et Travis 
  



  



S’ envoler 
 

C’est aller dans les airs avec les oiseaux : partir écouter 
la nature, non détruite. 
Partir dans son propre monde à soi, s’évader. 
Voir des paysages : se relaxer, être sur son petit nuage, 
être dans ses pensées et ses émotions heureuses. 
Etre libre comme l’air : être libre, voler de ses propres 
ailes, prendre son indépendance.  
Etre une fusée : être rapide, s’envoler comme un 
phoénix, s’envoler comme un maître.   
S’envoler au paradis : pour ne plus voir les démons de la 
terre, s’envoler dans ses livres, être calme. 
S’envoler dans des pays étrangers : se faire plaisir et 
changer de vie. 
S’envoler dans l’espace avec Thomas Pesquet, admirer 
la Terre vue du ciel                                 
S’envoler comme les esprits : gagner en sagesse.  
S’envoler c’est parfois contempler la Terre détruite et 
polluée, malheureusement… 
S’envoler c’est nager avec les dauphins et galoper à 
cheval, cheveux au vent.  
S’envoler c’est partir en avion avec Rêves de gosse et les 
Chevaliers du ciel     
S’envoler, avant tout, c’est accepter la différence !                                                                                                                       
 

Cléo, Margaux, Mylann   
 

  



 

 
  



S’envoler 
Pour nous, s’envoler, ça veut dire rêver, aller dans sa 
maison imaginaire ou sa ville imaginaire, partir de la 
réalité.  
S’envoler, c’est quand on part dans nos pensées, quand 
on pense à quelque chose de beau.  
Ça veut dire voir un magnifique paysage. C’est quand on 
va dans les nuages.  
Ça veut dire partir le plus haut possible, c’est aller dans 
les airs. C’est voler aussi haut que les oiseaux. 
S’envoler, c’est voir le ciel, la lune d’où on est. C’est 
quand on voit les étoiles et le soleil. C’est aller dans 
l’espace, voir les autres planètes. 
C’est rester au-dessus de la Terre, quand on l’admire, la 
voir telle qu’elle est.  
S’envoler c’est voir de beaux paysages. C’est être 
emporté par le vent. 
S’envoler c’est partir de chez soi, quand on est grand. 
S’envoler c’est ne plus exister, c’est aller au ciel. 
 

Emma, Laonie et  Elijah 
 
 

  



  



S’envoler … 
 
S’envoler, de nos propres ailes c’est être indépendant, 
c’est avoir nos propres opinions c’est aussi partir de sa 
famille, s’envoler dans une autre maison. 
S’envoler, dans un autre univers c’est être dans la lune, 
c’est rêver de quelque chose, s’envoler dans le passé, 
s’envoler dans nos rêves mais c’est aussi rêver du futur 
et imaginer notre avenir. 
S’envoler, avec la mélodie, c’est se laisser porter par la 
musique.         
S’envoler, en montgolfière, c’est se laisser emporter par 
le vent et se détendre. 
S’envoler, c’est aller vers une nouvelle personne 
différente de nous, quelqu’un d’extraordinaire pour 
nous enrichir. 
S’envoler c’est aller vers la lumière pour rejoindre le ciel 
pour s’envoler vers d’autres cieux. 
                                   

Justine et Eva 
 

  





S’envoler  
 
Pour nous s’envoler c’est être libre dans nos rêves. Etre 
libre dans nos pensées. Imaginer ce qu’on a envie, venir 
au bout de nos rêves. Se transformer en oiseaux pour 
s’envoler de plus en plus haut dans notre imagination. 
S’envoler dans les nuages pour penser à autre chose. 
S’exprimer, partir de la maison, voler de nos propres 
ailes pour vivre l’avenir.  Vider nos esprits, ne penser à 
rien. Rêver de vacances pour penser à autre chose. 
Imaginer des choses exceptionnelles pour changer de 
l’ordinaire. S’envoler en avion et voyager dans le 
monde :  apprendre plus de la vie, de nos pays et de nos 
origines.  Profiter de la vie au maximum, se vider de nos 
ondes négatives.  S’envoler dans les airs en montgolfière 
pour voir les paysages au soleil couchant. Rêver de 
papillons pleins de couleurs qui s’envolent vers les pays 
chauds. Imaginer un cerf-volant en forme de coccinelle 
qui s’envole vers la plaine. Etre léger comme une plume 
pour survoler le sable doux et doré.  
Grâce à l’association Rêves de gosse s’envoler va devenir 
une réalité !                                                      
                                                         Gabrielle, Emmy , Enora  Et Lili- Rose                                                                                                                                                                               



 
 
 

  



S’ envoler 
S’envoler c’est décoller dans les nuages comme un 
pigeon voyageur. 
C’est magique car on peut faire de belles choses 
comme : du parapente, du parachute, de la 
montgolfière, de l’ULM, partir en avion, ou en 
hélicoptère. 
Plus tu t’envoles haut, plus le paysage est beau ! On peut 
voir des nuages des oiseaux qui planent dans le ciel. 
Tu peux voir au-delà de ta maison, de ta commune, des 
paysages magnifiques que l’on ne voit pas tous les jours 
comme la montagne, la mer.  
On peut s’envoler vers des îles paradisiaques comme : la 
Corse, la Réunion … qui nous font rêver depuis tout 
petit.  
S’envoler c’est aussi décoller de ses propres ailes : partir 
de chez soi et se débrouiller seul. 
On peut faire des rêves comme : être un oiseau, partir à 
l’étranger… 
 S’envoler c’est aussi être dans la lune, s’imaginer dans 
les airs ou sur Terre. 
Il n’y a finalement pas besoin de partir loin pour 
s’envoler mais juste un peu d’imagination, de rêves pour 
faire des choses incroyables. 
 

     Lilou et Noé 



 
  



S’envoler 
S’envoler c’est la liberté, quand on se laisse emporter 

par le vent, c’est regarder la nature, la voir évoluer, 

regarder les magnifiques paysages du monde… C’est 

quand nos espoirs et nos rêves s’envolent, c’est aussi la 

tristesse quand il y a un mort dans notre famille qui va 

au paradis. C’est aussi quand on va sur les nuages 

douillets et qu’on s’endort dessus ou quand on s’envole 

avec les oiseaux dans nos rêves. C’est quand on va dans 

un avion et qu’on saute en parachute, en parapente... 

C’est comme une expédition dans la nature quand on 

découvre de nouvelles choses, comme des vacances 

dans le ciel. C’est le monde du bonheur !  C’est être 

émerveillé par le monde, on peut réaliser de belles 

choses autour du monde. On doit aussi affronter l’orage, 

la pluie le vent … 

C’est profiter des saisons. C’est voir notre vie s’agrandir. 
C’est quand on laisse notre imagination nous guider.                   

Clémence et Paul 



 
 
  



S’envoler 
 

Pour nous s’envoler c’est être libre, partir dans ses 
pensées pour nous redonner la joie. Penser à ce qu’on 
aime faire : On aime repenser à des moments vécus 
qu’on a adorés comme des repas de famille ou des 
retrouvailles… 
S’envoler c’est partir, tout oublier, si on a vécu un 
moment difficile. Partir loin d’où on habite par exemple, 
partir en vacances ou rejoindre ses proches pour se 
ressourcer comme pour recommencer une nouvelle vie. 
S’envoler c’est aussi partir dans le ciel dire adieu à ses 
amis et à sa famille. Aller au paradis rejoindre ses 
proches déjà plus dans notre monde, mais dans celui de 
Dieu. Veiller sur sa famille. 
S’envoler c’est aussi un loisir, pour voyager avec les 
oiseaux se rapprocher d’eux en montgolfière, dans un 
parachute ou partir en avion pour observer le paysage 
qui se rétrécit peu à peu.  
 

                                                           Paul F. Salomé 



 
 
  



uand je suis dans un avion ou dans un hélicoptère, je 
m’envole dans les nuages. 

uand je fais du parachute, du parapente, de la marche, 
de la course…Je prends un bol d’air. 

uand je m’évade pour partir dans un nouveau 
département, pays ou continent.  

uand je m’envole, je vois la terre de plus haut. 
uand je m’envole dans mes rêves la nuit je pars dans 

un monde  
Imaginaire. 

uand je lis, je m’envole dans mes pensées et je ne 
pense plus à rien.  

uand j’écoute une musique douce, je m’envole dans 
les airs. 

uand je regarde les oiseaux voler dans le ciel, je 
m’imagine partir dans l’espace pour observer les étoiles.  

uand je vole de mes propres ailes : je m’éloigne de 
mon nid comme les oiseaux, de ma maison, de ma 
famille. 
 

                     
Sara, Olivia et Elina 



 
 
  



S’envoler 
Pour nous s’envoler veut dire être dans la lune, qu’on 
s’envole dans nos pensées, qu’on pense à autre chose 
un peu comme si notre imagination nous emportait vers 
un autre rivage… 
 Là où les oiseaux battent des ailes pour voler vers leur 
nid, où hébergent leurs petits qui seront bientôt prêts 
eux aussi à s’envoler vers d’autres paysages. 
Là où les oiseaux volent entre les nuages et partent vers 
des rivages inconnus, là où la paix et le calme règnent…  
Là où nous croisons les beaux avions qui filent à toute 
vitesse pour atteindre leur destination, là où un nouveau 
départ les attend… 
Là où ce petit oiseau blanc se cache dans les nuages, 
perdant ses belles plumes, qui s’envoleront vers de 
merveilleux paysages.  
Là où les papillons qui sortent de leur cocon tous  fiers, 
volent de leurs ailes colorées fuyant les prédateurs 
hostiles. 
Là où tout se termine, s’envoler, franchir la porte dont 
tu ne pourras plus revenir car désormais tu n’es plus de 
ce monde… 
 

         

                        Shayna J Charlotte  
 

 
  



 


