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Les élèves de 1re année de l’ESO ont confectionné des cha-

peaux pour des Catherinettes ou des Nicolas. Avec eux on 

s’est souvenu d’une fête déjà disparue mais qu’il faut connaî-

tre, car quand on connaît et on réfléchit sur le passé on peut 

avoir un bon présent et un meilleur avenir. 

Les élèves de 2e, 3e, 4e de l’ESO et 1re de Bacharelato ont par-

ticipé aussi au concours des Catherinettes et ont écrit un 

poème où ils ont imaginé comment est la femme ou l’homme 

qui porterait ce chapeau. 

Os alumnos de 1º ESO elaboraron uns sombreiros para as 

Catherinettes ou os Nicolas. Con eles recordamos unha festa 

xa desaparecida pero que é preciso re-

cordar, pois cando coñecemos e refle-

xionamos sobre o pasado, podemos ter 

un bo presente e un mellor futuro. 

Os alumnos de 2º, 3º, 4º da ESO et 1º de 

Bacharelato tamén participaron no con-

curso, pero a eles tocoulles escribir un 

poema imaxinando como é a muller ou 

o home que levase este chapeu.   



 

NATURE 

Mère nature 

divisée en belles zones 

chacune son essence.  

 

Les montagnes, les forêts, les jungles 

le côté le plus sauvage. 

 

Océans, rivières, lacs 

le côté le plus mystérieux. 

 

Les cieux, l'habitat de l'air 

le côté le plus libre.  

 

Si tout est mis ensemble 

nous avons la nature merveilleuse.  

 

María Díaz, 2º Bach 

 

VOIR UN OISEAU 

Qu’est-ce que tu penses? 

Qu’est-ce qu’il te dit le moineau? 

Pourquoi tu regardes mon âme 

avec tes yeux noirs comme le corbeau? 
 

Ton cœur s’envole 

quand tu entends le rossignol, 

quand tu vois l’hirondelle, 

mais le mien, est dans le sous-sol, 

parce que je ne suis pas elle. 

 

Je voudrais savoir voler, 

je le souhaite plus que tout. 

Je vais être un rouge-gorge 

et être réel pour vous. 

 

Carmen González, 4º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NATURE 

 

Elle aime la campagne, la plage, 

la montagne, la mer... 

Les arbres, les animaux, la rivière... 

sont le symbole qui la représentent. 

Elle aime la nature. 

Elle la préfère avant qu'autre chose. 

Elle profite de la nature 

comme une petite fille. 

Elle adore ses couleurs, ses parfums, 

ses textures, sa variété. 

Sa passion c'est la nature. 

 

Mateo López, 4º ESO 



 

ENCHANTÉE  

 

Si j´entre dans ta tête, 

je vois des fées. 

Je vois une forêt, 

une forêt enchantée. 

 

Le courant de la rivière, 

adoucit mes yeux. 

Les montagnes, 

sont grandes et résistantes. 

 

Les arbres, 

brillants et ravissants, 

et les fées, 

sont enchantées. 

 

Clara Conchillo, 4º ESO 

 

C’EST UNE FEMME 

 

C’est une femme  

qui  porte toujours  

des antennes 

sur sa tête. 

Mais un jour on se  

moque d’elle 

parce qu’elle est très grande 

pour les porter. 
 

Alors elle les enlève  

mais les gens continuent  

á se moquer d’elle. 

Elle se rend compte qu’ils  

vont toujours sien moquer  

parce qu’elle n’est pas parfaite.  

 

Alors, elle comprend  

que tous ont des défauts. 

Elle décide de les portez  

une autre fois et elle va 

être une femme folle avec  

des antennes pour toujours. 
 

Laura García, 3º ESO 

 

UNE PERSONNE QUI AIME LES ANI-
MAUX. 

Ma vache fait “mou” 

elle me donne du lait 

elle est très grosse 

mais je l’aime quand même. 
 

Mon adorable lapin 

combien je l’aime! 

Il est blanc 

et il est très joueur. 
 

Mon chien s’occupe de la maison 



et il joue avec moi tous les jours 

il m’aide toujours 

quand j’en ai besoin. 
 

Nerea Filgueiras, 3º ESO 

 

 

 

 

 

 
 

SEULEMENT POUR TOI, JUDITH I, VICTO-
RIEUX 

Seulement pour toi, Judith I, victorieux 

chaque tableau raconte a 

 chaque artiste ce que nous avons été 

 et ce qu´il pouvait être. 

Les traits sont si inquiets 

 parce qu´ils veulent te toucher, 

imiter la couleur de tes cheveux 

 et la forme d´un visage  

qu´on n´a jamais mérité. 

La peinture, 

que pendant longtemps était 

 ma très bonne amie, 

compagne et constellation, 

aujourd´hui 

 elle me torture. 

Aujourd´hui  

je te regarde dans la pluie 

 à travers une toile. 

Aujourd´hui, 

il est clair pour moi 

 que l´impression que  

 tu fais à Monet. 

ton soleil levant,* 

couvrait ses yeux  

de pluies qui émouvaient 

à la même tombée de jour 

 dans le même port où Turner, 

le Téméraire,* 

se laissait remorquer 

 à son dernier mouillage 

 pour y être détruit, 

fatigué de te chercher. 
 

Tu as perverti l´art: 

elle parle seulement de toi, 

des fleurs, des ténèbres et des danses 

 avec Bacchus dans sa victoire  

qui font naufrage  

jusqu´au temps où toi, 

mer de nuages, 

ne connaissais pas 

 l´existence dévastatrice 

 et superflue 

 de ce voyageur 

 qu´avant de te connaître 

 il passait ses heures 

 à contempler fonder 

 les horloges de Dali. 
 

Seulement pour toi, Judith I, 

victorieux, 

Montmartre est une fraise amère  

et ses artistes, pèlerins. 
 

Erika María Yáñez, 2º Bach 



LA FOLIE 
 

Il était une fois 

une femme qui 

aimait devenir folle. 
 

Elle dansait dans  

la nuit comme un 

oiseau sans honte. 
 

Elle chantait 

pendant le jour. 

Cette femme 

rie toujours 

avec la folie  

du soleil, 

de la mer 

et des 

étoiles. 

Elle était  

heureuse. 

 

Jusqu'à 

ce que la mort 

l'a atteinte. 

À ce moment,  

la femme est morte. 
 

Elle était morte à  

cause de sa folie. 
 

María Jiangshen Bravo, 4º ESO 

 

CE JOUR-LÀ L'HUMANITÉ 
 

Ce jour-là l'humanité 

a reçu un triste rappel 

Qu'on est prisonniers 

dans cette cage que nous appelons "Ce 
qui est correcte" 

 

Seulement quelqu'un de spécial peut le 
changer; 

elles les évitent parce qu'elles sont 
différentes 

Ce que les gens pensent, ça ne les re-
garde pas 

parce que tu ressembles 
"exceptionnellement ordinaire" 

 

Elles est pure optimisme et espoir 

du type qui ne peut être contrôlé 

laisse-le libre et elle peut être dévasta-
trice 

"tu es aussi sain d'esprit que moi". 
 

Lucía Galdo, 2º Bach 

 

LA FEMME EN PELUCHE 
 

Il était un fois une jeune femme 
qui aimait tous ses animaux en peluche, 

quand elle nettoyait sa chambre 



tous ses animaux en peluche sont deve-
nus vivants. 

 

Elle a été enlevée et prise à un monde 
fantastique 

où tous ses gens connues étaient en pe-
luche. 

Ses animaux en peluche ont fait d’elle 
leur reine. 

Elle a vécu heureusement pendant son 
règne. 

 

Pablo Regueira, 2º Bach 

 

QU'EST-CE QUE LA LECTURE? 
 

Qu'est-ce que la lecture? 

C'est une obligation? Un passe-temps? 

Pour elle c'est tout, c'est un sentiment; 

l'amour, la tristesse, 

la terreur, le suspense. 
 

Quand elle lit, elle sent quelque chose de 
magique; 

quelque chose, qu'elle ne peut pas expli-
quer avec des mots, 

quelque chose, que les mots d'un livre 
lui font sentir. 

 

María Rodríguez, 3º ESO 

 

AVEC L'ENTRAINEMENT 
 

Avec l'entraînement  

et beaucoup de dévouement 

il peut gagner 

et se dépasser. 

Sa principale motivation  

sont les compétitions, 

où il démontre sa valeur 

avec beaucoup d'effort. 

Il sait ramer, 

il sait nager,  

il sait faire tout ça et plus! 

Quel homme! 

Quel athlète! 

Il n'a pas de rivaux 

parce qu'il est le plus talentueux. 
 

Christina Nelson, 4º ESO 

 
 

ELLE AIME SENTIR LES FLEURS 
 

Elle aime sentir les fleurs, 

les Marguerites à côté des fleuves, 

les œillets de Juillet  

et les roses de l´église. 

Quand elle fait du roller 



dans le parc de saint Ramón, 

par l´avenue de Napoléon, 

par la place d´Espagne. 
 

Antón Granja, 3º ESO 

 

 

L‘HOMME QUI AIME LES JEUX-VIDEO 
 

Il aimait les jeux-vidéo, 

il avait beaucoup d´amis 

mais dans le monde irréel. 

Il n´a jamais eu de copine, 

mais il en a dans le monde, 

où il est le protagoniste. 

Il n´est jamais seul, 

au moins il ne l´a jamais senti 

dans ce monde. 

Tout a été changé quand 

il se rencontre avec la fille qui 

s´appelait Lara Croft, 

oui Lara Croft, 

Lara Croft de Tomb Raider, 

une jeune aventurière dans ce jeu, 

où elle parcourait le monde. 

Ce qui lui a surpris 

c´est que cette fille  

qui a le même nom que 

l´aventurière est une gamer aussi. 

Elle aime les jeux-vidéo aussi, 

elle n´a jamais eu de copain non plus, 

pour cette incroyable raison, 

ils s´attiraient entre eux, 

et en plus ils aimaient le même genre 
de jeu. 

Donc, pour la première fois 

qu´ils ont été amoureux,  

ils ont décidé d´être ensemble 

jusqu´à la fin du monde. 
 

Li Zhenyi, 2º Bach 

 

 

ELLE AIME LES ANIMAUX 
 

Elle aime les animaux 

parce qu’ils sont libres, 

ce qu’elle voudrait être. 
 

Voler, 

chanter, 

sauter, 

courir 

et nager. 
 

Elle voudrait être libre 

pour exprimer son opinion. 

Pas besoin d’être jugeé 



ce qu’elle fait ou ne fait pas. 
 

Elle voudrait exprimer ses sentiments 

sans peur de rien. 
 

Elle voudrait exprimer ses goûts 

san sentir pression. 
 

Elle voudrait être libre, 

et toi? 
 

Inés Filgueiras, 3º ESO 

 

 




