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SLAM du vagabond 
Quelques essais au collège Aumeunier Michot

J’ai la nationalité d’un inconnu dans un pays. On ne connaît pas mon nom  mais on sait mon âge. 
Ma photo est un secret car il n’y a pas de numéro. Je suis un vagabond qui a été à cette adresse.

Antoine

Un inconnu prit la photo d’une personne sans connaître son âge, son numéro ni son adresse.
Suivant le pays où je me trouve, je peux déduire sa nationalité.

Cet individu est peut-être un agent secret qui cherche le nom d’un vagabond.
?

Un vagabond que j’ai croisé à cette adresse qui m’était inconnue m’a demandé  une photo de 
moi avec mon nom. Je lui ai dit que c’était un secret mais il a insisté pour savoir ma 

nationalité ; je lui ai donné mon âge et mon numéro. J’lui ai dit que je m’appelais Pablo ? 
et que j’venais pas du Congo.

Lilian

Quand je vagabonde dans mon pays, j’oublie mon nom et mon âge mais surtout pas ma 
nationalité. 

Nous avons tous un inconnu que l’on croise tous les jours à un coin de rue, au même numéro 
de porte… 

Et ces personnes-là ont un secret enfoui au fond d’eux-mêmes. Quand je passe  cette adresse, 
je regarde cette photo…

Jean-Baptiste

Un jour, j’ai reçu d’un vagabond d’âge prononcé dont le visage renfermait des secrets…
Anthony
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Et voilà ça commence
Pour trouver des 
Idées
Super

Jean-Baptiste



J’ai rencontré un vagabond qui ne connaissait ni son âge, ni son nom. 
Son pays ainsi que sa nationalité lui étaient bizarrement inconnus 
mais il avait le souvenir d’une photo où était inscrite une adresse 

dans un pays secret et un numéro en chiffres romains.
Manon

Mon nom, je ne le connais pas.
Mon âge, je l’ai oublié à jamais.
Je n’ai aucune nationalité.
Je vagabonde dans tous les pays.
Je connais le secret de cette photo
Mais je suis un inconnu pour moi-même…

              Valentin

Je m’appelle Jo.
 J’ai une photo mais pas de numéro. 

J’ai pas d’adresse, je vagabonde.
Le pays, c’est ma nationalité. 

Je pense être français et vivre dans la France.
Avec ce qui se passe en ce moment, je préfère être inconnu. 

Moi, je n’ai pas d’âge…
                                Jocelyn

Je suis peut-être un vagabond 
mais j’suis pas le seul inconnu qui traîne dans les rues.

On’a pas tous la même nationalité 
mais tous différents secrets. 

Mon nom est dévoilé et mon adresse communiquée. 
Le pays d’où je viens n’a pas d’importance vu là où j’vais…

                                                                     Thibault O.

Production dans tes
Oreilles de sons pour ton

Walkman
En Rythme
                Thibault O.
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Malheureusement
Agaçante
Naturellement
Observatrice
Naïve
                  Manon

Je m’appelle Jo. J’ai une photo mais pas de 
numéro. J’ai pas d’adresse, je vagabonde.
Le pays, c’est ma nationalité. Je pense être 
français et vivre dans la France.
Avec ce qui se passe en ce moment, je 
préfère être inconnu. Moi, je n’ai pas d’âge…

                                    Jocelyn



J’m’appelle Ludo, j’ai pas d’photo, pas d’numéro, j’fume pas de bédo… ?
Sans nationalité, tu fais pitié.

On ‘a pas tous de pays, pas d’endroit pour faire pipi. J’suis un inconnu dans la rue. 
Sans nom, j’suis un vagabond. J’ai beaucoup de secrets dans mon passé. 

J’m’adresse aux assedic mais j’ai pas d’âge, du coup, ils m’disent de retourner avec ma rage.
                                                                             Ludo

Un inconnu, une photo à la main, sans nom ni prénom, cherchant ce vagabond 
n’ayant pas de numéro, le laissant sans disposition pour le trouver, 

même pas d’indice sur sa nationalité mais le pays où je me trouve peut m’aider. 
Son adresse reste un secret mais son âge,

je le connais.
               Ludivine

 
 

Je connais un vagabond dont le nom, l’âge et la nationalité restaient inconnus pour moi. 
Il m’a seulement dit qu’il n’était pas de mon pays ; il m’a donné son numéro et son adresse.

 Il m’a aussi donné une photo de lui et m’a dit que notre rencontre devait rester secrète.
                                                                                           Léa

Nous, les slameurs, 
prenons des photos secrètes où on met des numéros pour que des gens nous appellent pour 

savoir notre âge qui est inconnu.
Quand les gens nous appellent,
  ils nous demandent notre pays et notre nationalité et nous, en échange, on leur demande

 leur nom, leur adresse. 
Un jour, une personne nous a appelés : 
c’était un vagabond, un jeune homme au téléphone. Il avait une voix grave et on s’est rendu 

compte que c’était un slameur de Paris.
                                                                                                                           Julie
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             Lumière
Unique

            Dans un regard
             Innocent                       

                               Ludivine



"Semaine bleue"
( semaine des personnes âgées) 

Première rencontre

Le jeudi 27 septembre 2012, les élèves de 3ème Hygiène Services Alimentation ont rendu visite à des 
résidents de la Maison de Retraite C. O. S. A. C. de La Charité sur Loire :

- visite des lieux
- dégustation collective de sablés aux épices confectionnés par les élèves de 3ème Hygiène Services 

Alimentation
- échanges chaleureux avec les résidents

Cette intervention s’inscrit dans le projet 
intergénérationnel de la « semaine bleue » : rencontre 
collective seniors et jeunes des Maisons de Retraite 
de La Charité sur Loire.
Les élèves accueilleront bientôt ces résidents au 
Collège Aumeunier Michot pour une 2ème rencontre

 

Deuxième rencontre

Toujours dans le cadre de la « semaine bleue » , le jeudi 04 octobre 2012, les élèves de 3ème Hygiène 
Services Alimentation et leur professeur Michèle Dupanier, ont accueilli au Collège de La Charité sur Loire 
des résidents de la Maison de Retraite C. O. S. A. C.,  accompagnés par Chantal, l’animatrice, et Corinne, la 
responsable de l’atelier pâtisserie.
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Puis, élèves et seniors, tous au fourneau, pour une réalisation collective de madeleines salées et bien sûr une 
dégustation. Hum …

Cette  intervention  fait  suite  à  un 
premier  contact  entre  élèves  et 
seniors du 27 septembre 2012  à la 
Maison  de  Retraite  du  C.O.S.A.C. 
pour un échange chaleureux

Les élèves se rendront de nouveau à 
la  Maison  de  Retraite  C.O.S.A.C. 
pour  une  3ème rencontre  avec  les 
seniors  afin  de  réaliser  des  pains 
d’épices. A cette occasion, Monsieur 
Pommeau,  apiculteur,  viendra 
transmettre  à  tous  sa  passion  des 
abeilles.

Ces interventions s’inscrivent dans le projet intergénérationnel de la « semaine bleue » en partenariat avec le 
Centre Social : rencontre collective des jeunes avec les résidents des Maisons de Retraite et les seniors du 
Pays Charitois.

Troisième rencontre

Le jeudi 15 octobre 2012, les élèves de 3ème Hygiène Services Alimentation se sont rendus à la Maison de 
Retraite C. O. S. A. C. de La Charité sur Loire pour retrouver les résidents et confectionner des pains 
d’épices avec eux
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              A midi, déjeuner familial élèves-résidents.   Hum …

Puis, Mr Pommeau, apiculteur, a expliqué la vie et 
les activités des abeilles et nous a sensibilisés au 
bienfait  de la présence de celles-ci

A l’issue de cette intervention, une dégustation de pains d’épices et de miel a clos cette journée.
Les élèves retrouveront bientôt ces résidents au Château St Maurice avec d’autres résidents des Maisons de 
Retraite de La Charité sur Loire

Quatrième rencontre

Le vendredi 19 octobre 2012, les élèves de 3ème Hygiène Services Alimentation, de 6ème 1 et de 5ème 1 se 
sont rendus au Château St Maurice de La Charité sur Loire pour retrouver les résidents de COSAC ainsi que  
ceux des autres Maisons de Retraite de La Charité sur Loire (Les Opalines, Henri Dunant et Varennes Les 
Narcy)

Lors de cette rencontre collective jeunes et seniors, une série de films courts ont été diffusés (proposés par 
Jean Bojko de l’Association Théâtreprouvette).

Ces  films  réalisés  par  les  enfants 
des  seniors  « les  80  ans  de  ma 
mère »  relatent  une  partie  de  leur 
vie.
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Repas au restaurant scolaire

à base de légumineuses

Le mercredi 14 novembre et le jeudi 15 novembre 2012, les élèves de 3ème Hygiène Services Alimentation 
ont aidé l'équipe de cuisine à préparer le repas pour le restaurant scolaire 

Auparavant, avec leur professeur Mme Dupanier, les élèves avaient réalisé ce repas au restaurant 
pédagogique de la SEGPA 

Au menu:

 - Scones au chèvre avec houmous vert 

 - Côtes de porc à la crème d'estragon accompagnées d'haricots blancs 

- Lentilles corail à l'orange

Collège Aumeunier-Michot, Rue du Clos, 58400  La Charité Sur Loire                   9



La sortie à Chaulgnes 
               La classe de 5è5 du collège Aumeunier-Michot  est allée à Chaulgnes 
pour faire un spectacle aux petits de maternelle et présenter des jeux d'origami 
en fin d'année scolaire 2012.

Benjamin de 4è1

Un voyage pour les 6 .°

 

En juin 2012 , les 6° sont partis à l’étang 
de Baye  dans un centre où ils ont dormis 
pendant  5  jours.  Les  6  classes  ont  été 
divisées en deux groupes. Les classes de 
6°4,6°3  et  les  6°  Ulis  sont  partis  en 
premiers du 21 au 25 mai. Les classes de 
6°1,6°2 et 6°5 sont  le 2° groupe, ils sont 
partis du 4 au 8 juin. Les deux groupes ont 
été partagé en 3 groupes pour chacune des 
deux semaines. Ils ont fait du Catamaran 

(planche à voile pour plusieurs personnes), de la péniche, de 
la  pêche,  de la  course  d’orientation,  du stand up paddley, 
(planche de surf avec à la  fin dans l’eau un aileron, pour 
avancer il faut pousser avec une pagaie). Pour découvrir la 
nature autour de Baye, ils  ont fait deux heures de sciences 
plus une journée à vélo .Nous avons découvert la vie dans le 
milieu  aquatique :  lavoir,  mare  bocagère…  Ils  ont  aussi 
visité un moulin. Le vendredi, Bayatlon, le matin activités 

nautiques (Catamaran, stand up paddley). L’après -midi 
activité  terrestre  (course  d’orientation,  sarbacane,  
agilité, fléchette…) Les repas étaient excellents. Ils 
sont arrivés à 18 H le vendredi. Tout c’est bien passé.                  Léa
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SLAMMMMMMMMMMMMMMM
encoooorrrre

A Beaulieu
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A Beaulieu, 
On est tous heureux
On s’amuse avec des cailloux
Comme des petits fous
Là où je vis
J’ai la chance d’être à l’abri de 
bruit
J’ai la beauté des paysages
Il n’y a jamais de carnage
  
Mais cette tranquillité 
Peut être bousculée
Par les rires provoqués
Par une bande d’ami(e)s
Nous on rit, nous on pleure 
On est des ados 
A caractère d’idiot
Pourtant on n’est pas méchants
Juste légèrement énervants
   

A Beaulieu, 
On est tous heureux
On entend le bruit 
D’un oiseau du pays
On a le choix de manger des noix
Ou de boire du coca
On n’a pas de grands magasins
Mais on se porte bien
On se balade entre amis
Le samedi après-midi
Dans mon village
On voit large
L’été on va se mouiller
Dans une eau chauffée
L’hiver on est content
De se sentir face au vent

ALEXIA 



La capitale

 

 

 Chez moi
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Là-bas c’est la capitale
Ici c’est la Charité sur Loire
Là-bas y’a pas de forêt
Ici c’est la belle campagne
Là-bas y’a que des paysages urbains
Ici y’a des panoramas qui coupent le souffle
Là-bas y’a que des immeubles
Ici y’a aucun immeuble, mais plein de vaches qui 
meuglent
Là-bas y’a aucun champs d’fleurs
Ici nos champs sont remplis d’fleurs et d’bonnes 
odeurs
Là-bas c’est le stress permanent
Ici les gens c’est «  no stress attitude  »
Bref
Là-bas c’est la ville
Ici c’est la campagne

THIBAULT C.

 

Chez moi c’est tranquille, même trop
Chez moi il n’y a rien à faire
  
Chez moi la population a une moyenne d’âge de 60 ans
Chez moi il y a plus de vaches que d’habitants
  
Chez moi tout le monde se connaît
Chez moi il n’y a jamais d’embrouilles
Les seuls ennuis sont ceux de deux paysans
Qui se battent pour un champ
  
Chez moi l’été tous les jeunes se baignent dans la Loire
Et les vieux se retrouvent le soir rien que pour boire.

MANON



Dans mes rêves
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  Dans mes rêves
Je revois la ville de mon enfance,
Celle où tout à commencer,
Cette petite ville 
Où tout le monde se côtoie.
Et chaque jour c’est cette ville, 
Longée par la Loire,
Qui nous apporte notre magnifique paysage.
Des journées entières à parcourir des champs en quad
Accompagnée de mes amies.
Le samedi matin sur le marcher
L’odeur du fromage frais
Venu des fermes d’à côté
C’est notre spécialité.
  

Dans mes rêves
Je vois la ville de mon futur,
Celle où tout se terminera,
Cette immense ville
Où tout le monde circule,
Cette ville où règne le monde de la mode
Qui nous apporte le bonheur ainsi que le rêve.
Des journées entières à contempler les 
magasins
Le mercredi après-midi entre amies
On fait du shopping
On lit des magazines.
  
Et tout ça c’est notre monde de fille.                 
                                              STEPHY



Vie tranquille

                                      J'aime et je préfère
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Je vis dans une petite maison
Mais cela me suffit
Car j’ai tout ce dont j’ai besoin.
  
Une douche avec l’eau à volonté 
Et une chambre pour moi toute seule
Où je peux me reposer et être tranquille.
  
L’été je peux dormir   les fenêtres 
ouvertes
Et sentir le peu d’air frais 
Venir me chatouiller les pieds.
  
Les magnifiques couchés de soleil
Changent toutes les couleurs du ciel,
Et le matin, les jolis chants d’oiseaux
Me réveillent sans sursaut
  

  

  

A l’école, 
Je la retrouve tous les jours
Je rigole
Je parle
Et des délires se créent.
Jamais je ne m’ennuie
Elle a toujours le mot pour rire
Quand je ne vais pas bien
Elle me redonne le sourire
Avant que je ne verse mes premières 
larmes.
C’est une amie en or
Et notre amitié est mon plus beau trésor
  
Et les magnifiques couchés de soleil
Qui changent toutes les couleurs du ciel,
Et le matin, les jolis chants d’oiseaux
Qui me réveillent sans sursaut.

ROMANE

J’aime bien
Quand je sors de chez moi
Et que je vois des tracteurs
  
J’aimerai pas 
Sortir de chez moi
Et voir des dealers
  
J’aime bien
Quand je joue devant chez moi
Et qu’il n’y a pas de râleurs
  
Je préfère ça 
A sortir avec la peur

Je préfère
Le brame des cerfs dans la nature
Au bruit des alarmes de voitures
  
Je préfère
Aller en cours avec Madame Duwa
Plutôt que de boire de la vodka
  
Je préfère
Aller à la chasse au sanglier
Plutôt que de me battre avec des policiers
  
En gros je préfère ma campagne
A une ville sale
                                          LUDOVIC
  


