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« Bouge ta langue ! »

est un atelier mis en place en 2020

 dans le cadre du nouveau projet d’établissement

du Collège de Do Neva,

combinant matières fondamentales et expériences 

culturelles.

Merci à tous les élèves de Do Neva pour leur participation,

à Will Nehro pour son impulsion artistique

à Elie Violette pour le montage vidéo 

aux collègues enseignants

et à l’ARP Do Neva pour son prêt de matériel.

« Bouge ta langue ! »

c’est aussi 17 vidéos de slam et de poésie

téléchargeables sur clé USB

pour les élèves et parents de Do Neva.
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La Nature menacée

La nature est belle et bien brillante

Aux yeux des merveilleux gens 

Et chaque année la nature nous apporte 

De merveilleuses choses :

Comme le manguier qui donne chaque année

Et qu’on aime manger 

Parce que c'est sucré 

Dans le monde entier

La nature est un ensemble de la terre

Qui nous fait voir

Plein de bonne herbe

A travers l'univers.

C'est alors qu'il faut

Éviter de brûler la nature,

Parce qu'il risque

D'y avoir des descentes de pierre.

Car nous détruisons la  nature

Et la réduisons en cendre,

Les pyromanes brûlent les montagnes

Qui crament et sont toutes en flammes.

Krysley Toukimani – 5e
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Les Animaux

Les animaux

aiment boire beaucoup d’eau,

Et chassent leur proie pour être rassasiés

Et plus gros,

Et les animaux ont beaucoup de poils,

Les animaux tirent la langue mais ne comprennent  pas notre langue,

Les animaux sont très beaux,

Les animaux comme le kangourou

Aiment sauter de roue en roue,

Les animaux comme le serpent passent sur le pont,

Les animaux comme la girafe ont un long cou,

Les animaux comme le requin 

Prennent un bain en nageant dans l’eau,

Les animaux comme les lions 

Ont de très beaux noms

Comme le koala, le tigre et le girafon.

Kyliane Poukiou – 6e
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L’École

A l’école, c’est pas de bol et quand il faut réviser

Il faut se mettre à travailler

Et fais attention à toi,

J’ai déjà connu ça

Je te jure il faut me croire

Faut faire tes devoirs sinon ça va mal se passer

Tes parents vont t’engueuler

Moi je rigole pas quand je dis ça crois-moi !

C’est ça la vie à l’école

Je t’ai bien dit que c’était pas de bol.

Kerwen Wagué – 6e
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La Colle trouvée

Je pars à l'école,

Je trouve une colle sur le sol    

Et je la ramasse.

Le deuxième jour,

En arrivant à l'école, 

Je trouve une deuxième colle dans la classe

Et je sors mes affaires.

Puis la maîtresse me dit que c'est sa colle

« C'est toi qui l'a volée ? »

Je lui ai répondu que : 

« Non, je l'ai ramassée par terre ».

Ensuite la maîtresse m'a dit de la garder

Je rentre, enfin, à la maison.

Logane Poukiou – 6e
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Les Sentiments

Mes sentiments sont grands,

Bons et francs envers mes tontons.

Les sentiments racontent une histoire

Qu’il faut voir pour y croire.

Les sentiments comme l’amour

Sont courts mais lourds.

Les sentiments comme la jalousie

Nous entraînent à mentir et à rougir.

Les sentiments comme la tristesse

Se répètent sans cesse et sans stress.

Tous ces sentiments comme l’amour,

La joie, la jalousie et la colère

Nous mènent vers plein de chemins différents

Mais tout cela conduit à notre destinée.

N’essayez pas de les fuir, affrontez-les et vous verrez.

Sydney Bati – 5e
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Les Livres

Parfois les livres sont : ennuyeux,

cools, rigolos, amusants

Quand on les prend

On a le sentiment

De ne pas vouloir les lire

Ils sont tellement ennuyeux mais pourtant

Certains les adorent

Mais moi ça m’arrive de ne pas vouloir les lire

Pourquoi ?

Bah parce qu’il y a des livres

Trop longs, trop difficiles à lire

Pas intéressants du tout

Mais j’essaye de faire un effort pour les lire

Parce que la lecture m’apprend de nouvelles choses

Djelaly Eurimindia - 6e
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Facebook

Au début c’était de la curiosité

Ensuite une inscription 

Puis une première connexion 

La fois suivante deuxième connexion 

Troisième connexion 

Quatrième connexion 

Et j’en suis devenue accro actuellement 

Je n’avais pas d’amies

Et j’ai fait des demandes d’amies

Ensuite, j’ai aperçu des photos 

Et j’ai commencé par liker les photos

Et moi, j’ai commencé à faire pareil sauf 

Que je les ai postées dans ma story

Je ne savais pas avec qui parler 

Alors j’ai été sur Messenger 

Et j’ai parlé avec des gens 

Et c’est ainsi que ça a commencé

Juanita Euripora – 3e
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Les Caïds

Je m’appelle Escobar

Je suis le roi des barbares

On me traite de connard

Et je suis recherché

Pour des millions de dollars

Je m’appelle Pablo

Et mon frère El Chapo

On est nés à Rio Negro

Et on a nos propres robots

Quand je vois un professeur

J’ai l’air d’avoir peur

Mais c’est pas à cette heure

C’est depuis tout-à-l’heure

Et je voudrais qu’il meure…

Donovan Wema – 4e
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Mes rappeurs préférés

J'aime écouter les sons de Bigflo et Oli

Surtout quand je n'ai rien à faire, allongé dans mon lit

Les paroles de leurs chansons qui me font parfois réfléchir

Surtout durant la nuit, quand je n'arrive pas à dormir

J'aime aussi les sons de Ninho

Et écouter ses paroles poétiques

J'aime aussi ses clip-vidéos

Et écouter en boucle toutes ses musiques

J'aime aussi Lorenzo car pour moi il est cool

En plus c'est toujours dans ses clips que ce mec se défoule

C'est vrai qu'il est accro à la drogue et un peu trop grossier

Mais bon je l'avoue c'est l'un de mes rappeurs préférés

J'aime aussi écouter les sons de Koba LaD

Ses paroles qui parlent de femmes, d'armes à feux et de décès

Ses paroles qui parlent de sa vie, de sa famille et de ses soucis

Même les journalistes l'ont surnommé " Le Génie Incompris "

J'aime aussi Post Malone, Le rappeur du Texas

Chez lui, c'est ses tatouages que je trouve badasse

Quand il rappe, ses paroles je ne comprends pas vraiment

Donc c'est sur Google que je tape la traduction

J'aime aussi écouter les sons de Niska

Le rencontrer un jour, parler avec lui pourquoi pas ?

J'aime aussi regarder toutes les photos qu'il poste sur Insta

Il fait le méchant dans ses clips, mais t’inquiète, il est sympa
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J'aime aussi écouter quelques morceaux de Nekfeu

J'admire trop ce type car il n'est pas abonné à la beuh

J'aime trop son style et sa façon de s'habiller 

J'aime trop sa voix et sa façon de rapper

Et pour finir, j'aime aussi écouter les sons de Gambi

C'est un petit gamin un peu foufou et débile

Qui adore tourner ses clips dans sa propre ville

Voici la liste des rappeurs que j'écoute quand j'suis devant l'ordi

Robert Weiri - 3e
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La Cantine

Quand je vais à la cantine,

Je suis toujours avec Martine,

C'est ma meilleure copine, 

Qui habite en haut de la colline,

On mange des haricots, 

Qui sont tout chauds,

On termine avec des abricots,

Qui sont tout beaux,

En sortant de la cantine,

Je voyais ma copine,

Qui partait avec Corinne,

Vers la grande colline,

Je me suis demandée,

Où elle était,

Car aujourd'hui, c'est l'été,

Et je voudrais aller me baigner.

Laura Eurimindia – 3e
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Mon Chien

Quand je mange du pain 
Mon chien a toujours faim
C'est mon bon copain 

Quand je vais à la montagne
Il m'accompagne 
Il est fidèle
Quand je l'appelle

Quand je me baigne à la rivière 
Mon chien saute en l'air 
Quand je fais ce qu'il me plaît
Mon chien est excité.

Quand je joue au ballon
Avec mon chien
Je marque des points

Mon chien a des dents si acérées,
Qu’il peu te désosser
Quand je tire sur un sanglier
Mon chien ira jusqu’à le torturer

Puisqu’il est si fort
Et si féroce
Rien ne pourra l’arrêter
Désormais

Giani Eurimindia – 4e

19



Covid 19

Pendant le confinement

Je suis parti au pont

Jouer avec la bande

Mais les champignons sont énervants

Tout comme les papillons,

Qui passent leur temps à piquer les citrons

Dans le champ de mon tonton

Mon père rend visite à ma tante

Qui vit là-bas depuis la propagation du virus

Quand le coronavirus est arrivé

On a limité les accès

Et ils ont décidé de fermer le magasin Chez JP

Et, depuis, moi je suis resté chez JP.

Elydjah Wague – 5e
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Au bruit des abeilles

Je me réveille

Au rayon du soleil

Cela m'émerveille

Au bruit des abeilles.

Je m'en vais à l'école

A mon cours agricole

Et on me donne de heures de colle

Car j'ai plié des tôles.

Je me mets à chanter

Des chansons de Bob Marley

Car les paroles de ses succès

Sont écrites sur les CD

C'est l’heure de partir

Tout le monde se tire 

Avec un grand sourire

Pour ne plus revenir.

Jar-Arno Kasoibanou – 3e
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Confinement

Prisonnier, confiné, je ne sortirai plus jamais

Je n’aime pas rester confiné à la maison

Prisonnier, confiné, je ne sortirai plus jamais

Car le mal a toujours existé au monde

Prisonnier, confiné, je ne sortirai plus jamais

Tellement que ma table est glacée comme ma dalle

Prisonnier, confiné, je ne sortirai plus jamais

Parce que c’est la faute des Chinois, pas ma faute

Prisonnier, confiné, je ne sortirai plus jamais

Tellement que ma dalle est glacée comme de la glace.

Ylan Eurimindia – 5e
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La Nature

Si la nature est dure, elle est aussi bonne parce quelle donne des fruits 
bien mûrs.

Mais je jure de la garder dans ma culture.

C’est vraiment nul de tout brûler !

Car c’est la nature qui nous donne de l’air pur.

Mais parfois des personnes polluent la nature.

Ils font parfois des mines, construisent des bâtiments, des routes…

Et la nature a mauvaise mine.

Ce n’est pas bon de jeter des poubelles dans la nature

Ce n’est pas bon de créer des décharges n’importe où,

Parce qu’après la nature sera morte,

Un point c’est tout.

José Gowe – 5e
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Pur le délire

Pur le délire

je commence à rire

tellement que je délire

C’est de pire en pire

Quand je commence à faire la zone

Je trouve mon pote Tyson

J’appelle mon pote sur mon phone

Je vois un camion de dix tonnes

Mon frère et moi sommes dans le même collège

son cartable est de couleur beige

Mon professeur est assis sur son siège

Dans mon délire, je l’admire, c’est un privilège.

Andrew Eurimindia – 4e
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La Planète Terre

La planète Terre est tellement verte,

Qu'on y voit plus clair 

L'océan est tellement bleu,

Qu'on y verra pas un trou bleu.

Mais dans la terre 

Il y a beaucoup de vers de terre 

Les requins sont des coquins 

Les poissons sont des possesseurs de sons 

Les oiseaux viennent du zoo 

Mais les lions sont comme les poissons 

Même si tous ces animaux ne se ressemblent pas,

Le serpent, lui,

se prend pour un paon

Mais le cochon se croit au champ

Parce qu'il mange tout ce qu'il y a dans le champ

Mais en Amérique, on croit qu’il y a des criques,

Alors qu'en Antarctique, il y a des pics 

Mais en Polynésie,

On croit qu'on est toujours polis.

Lemoin Mevin – 5e
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Mon Père

Mon papa m’a acheté un poisson qui aime la menthe

Mon papa râle parfois et il nous dit : « Vous ne sortirez pas ! »

Mon papa râle mais ses colères se transforment en rigolade

Moi, mon papa et mon petit frère on joue à la guerre des oreillers 

Moi, mon frère et mon père on aime aller à la rivière 

Mon frère et mon père aiment faire des crêpes pour manger avec du 
miel   

Mon papa est moi aimons jouez à Fortnite 

Mon père aime faire des beignets à la banane pour aller à la plage

Mais que mon père soit méchant ou gentil,

Il reste toujours mon père !

Kazuko Kazoué – 5e
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Les Bambous

Les bambous sont doux comme des cagous 

Et ça me rend fou rien qu'en les touchant.

J'ai l'impression d'être à Lifou 

En train de danser le pilou

Avec des notous et des cagous 

Dans la tribu de Sinoj à Lifou 

Les bambous il n’y en a pas beaucoup 

Mais pour les sauver

Je suis obligé d'en planter 

Et vous aussi, vous devez les sauver

La forêt est menacée par les feux de brousse

Qui ravagent notre âme

Faisons bloc contre les feux de brousse

Et les pyromanes

Isaac Kouawi – 4e
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Relevez les filets  !

L’océan est là depuis longtemps,

Il est comme une maman pour les poissons 

Elle sait montrer ses sentiments 

Et quand nous pêchons ses enfants 

Elle ne se sent pas bien.

Ne faisons pas de surpêche 

Laissons-les se reposer

Les Chinois qui lancent leurs chalutiers 

Ces bandes de meurtriers 

Ils devraient laisser les poissons tranquille 

Arrêtez les chalutiers !

Et tous ces grands filets 

Les océans, nous les détruisons.

Thomas Mandaoue – 5e

31



kanaky
 

ô kanaky 

mon beau pays 

je te vois si joli

tout petit tout minuscule

 

de très belles plages

peu importe leur âge 

je voudrais dessiner sur un papier

tes palmiers et tes cocotiers

 

avec toutes tes couleurs 

tu as une belle lueur 

et peu importe l'heure 

tu resteras à jamais dans mon cœur 

 

ma kanaky si petite

bien que nous sommes unis

tu as une grandeur infinie

pour moi et mes amis

Serena Saimoen - 3e
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Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Calédonie, petit bout du paradis

Autrement dit ma Kanaky

Où tu trouves plusieurs ethnies 

Pays où je vis

Îles aux multiples couleurs

Et aux multiples saveurs

Tu as une grande valeur

Ta richesse, le nickel, est une évidence

Elle pèse sur la balance

De l’indépendance

Avec prudence et élégance

J’agirai avec prudence dans cette tendance

Terre de mes aïeux

tes rayons de soleil éblouissent mes yeux

Pour toi je donnerais ma vie

Je t’aime, ma Nouvelle-Calédonie

Fadjana Poukiou – 3e
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Mon Chien

Mon chien s’appelle Paf

Et il se ramasse des baffes

 

Mon chien est un coquin

Et il a un copain requin

 

 Mon chien rappe comme Kalash

Et il aime faire des clashs

 

Mon chien aime Niska

Et il slame comme Simane

 

Mon chien s’appelle Isaac

Et il dort dans un hamac

 

Mon chien aime Christina

Et tant mieux, parce que Christina, c’est moi !

Christina Ekediwo – 6e
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Les Pays

L'Europe est assez propre mais pas trop.

L'Amérique a beaucoup de fric.

La Calédonie est jolie.

En Asie, c'est toujours la zizanie.

Au Japon, il y a plein de ponts.

Au Mexique, il y a de la musique.

En Australie, il y a beaucoup de wapitis.

A Tahiti, il y a du riz.

Aux Antilles, il y a des lentilles.

A Rio, il y a des chariots.

Eugène Héo – 5e

38



Cette fille-là

Cette fille-là, c'est ma meilleure amie, 

Mon tout, ma jumelle, ma sœur,

C'est toute ma vie en fait

Et sans elle je sais pas ce que je ferais.

C'est aussi celle qui me redonne le

Sourire quand ça ne va pas.

C'est… comme mon médicament en fait,

C'est mon oxygène.

On a le même sang et…

Celui qui lui fait du mal,

Je lui pète la tronche.

Et dans le futur on aimerait bien voyager en France pour nos études.

Jamais je ne laisserai

Quelqu'un lui faire du mal.

Elle est tellement un amour cette fille, je ne la mérite tellement pas.

Et jamais je ne la laisserai

Partir dans les bras d'une autre parce que... 

ça détruirait ma vie !

Yoshebed Adja – 5e
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La Pollution dans le monde

il faut qu’on sonne l’alarme

sinon y’ aura des larmes

la pollution est une abomination 

fais une bonne action

trouve une solution

pour sauver notre monde 

de cette bête immonde 

il faux qu'on sonne l'alarme

sinon y’ aura des larmes

arrêtez de gaspiller l’eau

parce qu'il fait chaud

les incendies donnent des cris 

de jour en jour des enfants tombent malades 

des animaux meurent à cause des pesticides

mis partout sur l'herbe 

des abeilles meurent à cause d'insecticides.

J'aimerais dans le futur

qu'il n'y ait plus de poubelles

partout dans la nature.

il faut qu’on somme l’alarme

sinon y’ aura des larmes.

Augustin Weiri – 5e 
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Le Confinement

Le temps n'est pas bon 

Car il nous a mis en confinement 

 Et nous sommes restés chez nous 

Car il y avait le Coronavirus 

C'est un cas très particulier dans notre Pays,

La Nouvelle-Calédonie parce qu'il y avait deux touristes 

Qui sont venus en voyage mais ils ne savaient pas 

Qu'ils étaient contaminés

Et sont tout de suite partis a l’hôpital au Médipôle

car il y avait le Coronavirus au Japon, en Italie,

en Nouvelle-Calédonie et en Espagne

Et c’est pour ça qu’on est en confinement.

Shana Virassamy - 5e
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Voyage

Quand je voyage

Je vois des plages

Pleines de personnages

Au bord du rivage

Dans l'avion

On regarde des écrans

C'est fatiguant

Mais c'est bon

Quand on atterrit

Je me dis

Que tout est fini

Ma peur est partie

Je commence à visiter 

Un grand musée de cires

avec mon amie Lissée

aux Champs Élysées

Anita Wabourourou – 4e
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La Rivière

Je suis fier de la rivière 

c'est pas comme la mer 

qui a un goût amer. 

Elle brille comme du verre

elle est claire

elle nous sert

c'est comme un dessert.

Malgré la guerre 

même dans la misère

l'eau nous sert

dans les moments les plus amers.

Elle coule silencieusement

à travers 

les plaines, les prairies et les fougères

pour s'acheminer tranquillement 

vers la mer

et se répandre à l’autre bout de la terre.

Steeven Kaparin – 4e 
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Voyages

Quand je pars en voyage

Pour admirer les plages 

Je me fais un beau bronzage 

En admirant les coquillages.

Quand je pars en Espagne

Je vais à la campagne

Manger des lasagnes

Et boire du champagne.

Quand je quitte l’Australie 

Pour le Chili 

Voir mon ami Lee

Assis sur son lit.

J’observe mon ami

Atteint de sa maladie

C’est bientôt la fin de sa vie

Il ira peut être au paradis.

Josepha Kaparin – 4e 
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A l’École

L'école est un endroit pour apprendre,

Mais pas pour se détendre,

C'est aussi pour se comprendre,

Travailler en cours de francais,

C'est de sortir son cahier,

Et de se concentrer,

Les devoirs c'est à revoir,

Les histoires sont à y croire,

Tout se passe dans le noir,

J'y crois tellement,

Que c'est ce moment,

Que j'attendais impatiemment.

Marie-Claire Koneco – 4e
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Soleil...

Quand je me réveille

Je te vois ô mon soleil 

Comment te dire que tu m’émerveilles

Parfois, je t'imagine avec des ailes 

ô mon soleil, ta lumière est si belle  

Tu m'illumines comme une étoile filante 

Les étoiles parlent... laisse-les parler, 

Tu m’illumines, me réchauffes comme un feu

Et c'est ça le plus important

Serena Saïmoen – 3e
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