
 
 
 

LES ÉLÈVES DE LA PREMIÈRE 
ANNÉE COLLÉGIALE METTENT LA 

MAIN SUR LEUR CŒUR ET 
LIBÈRENT LEUR GÉNIE POUR 

IMMORTALISER CET ÉVÈNEMENT 



Ecole Jeanne d’Arc,  

Je te connais depuis l’enfance 

 Je suis fière de cette appartenance 

Mon temps je le partage 

Entre toi et la maison  

Dans la joie, le travail et la performance 

Grandir avec toi était une vraie chance 

Tes enseignements nous placent  

Toujours premiers dans la course 

Disent ceux qui  reviennent à la source. 

 



C’est ici, où je vais passer trois années 

Où je vais murir et apprendre à travailler 

Grammaire, conjugaison, histoire et géographie 

Construire petit à petit  un savoir et aller 

Vers un destin que Jeanne d’Arc nous aide à tracer 

Tu es la source qui apaise notre soif et nos désirs 

Cette année tu fêtes ta première décennie  

Combien de promotions tu as connues 

Nous partirons aussi, mais comme eux 

Nous reviendrons toujours te voir et te dire merci 

 

 



Pour fêter, mon cher collège, ton anniversaire 

Je t’offre un bouquet des plus belles fleurs printanières 

Mais ce bouquet se fanera 

Te faire livrer ton poids en chocolat 

Mais qui le mangera 

Composer une chanson rien que pour toi 

Mais je n’y arrive pas 

Après avoir réfléchi toute la nuit, 

J’ai décidé de t’offrir cette poésie 

En espérant qu’elle te plaira. 



Dix ans de bonheur sans aucun malheur 

Dans mon école pleine de chaleur 

C’est Jeanne d’Arc, l’école d’exception 

L’école de la joie et des émotions 

Ton collège nous  a apporté le savoir 

Et le sens du devoir 

Mais aussi des amitiés et quelques histoires 

J’en garderai de bons souvenirs  

Que je raconterai avec beaucoup de fous rires 



Dans mon collège, il y a 
Un CDI dans lequel on lit 
Pour ouvrir notre esprit 
Notre savoir s’agrandit 

Les livres c’est bien gentil 
Dans mon collège, une salle de science 

Et tellement d’expériences 
Où l’erreur a bien un sens 

Mon collège est un espace zen 
Où il n’y a ni peine ni haine 

A chaque récréation, la cour se remplit 
De collégiens excités mais réjouis 
Qui sincèrement te remercient, 

Pour ces dix ans de fidélité 
Et pour toutes ces années de générosité 
On te souhaite une continuation pleine  

De réussite, de bonheur et de fierté 
 



Ton collège Jeanne d’Arc 

Fête  ses dix ans 

Avec  le bonheur de tous les enfants 

Ses palmiers se dressent dans la grande cour 

Et tout le monde est là pour suivre des cours 

Des professeurs pour aider,  

Expliquer et faire progresser 

Des populations ici réunies 

Afin de grandir  

Et construire un bon avenir 



Cette année, c’est la fête 

Mon collège a dix ans 

Il a connu sept promotions 

Une réussite à cent pour cent 

C’est la fierté des enseignants 

Et pour célébrer l’occasion 

Nous écrivons des poèmes et chansons 

Dans ton anniversaire nous vivons  

La joie, ô collège ! mille félicitations 



Chère école, tu m’as aidée à grandir 

Tu m’as enseignée des principes pour murir 

Et aussi pour affronter  demain l’avenir 

Je me rappelle ma première venue 

Dans cette école belle et jolie 

C’est là où j’ai appris 

Les consonnes, les voyelles et compter jusqu’ à l’infini 

Aujourd’hui je compte dix ans et j’écris 

Pour le marquer, ces quelques mots de poésie 

Mon école a quatre-vingts dix ans  

Mon collège lui a dix ans 



  

Jeanne d’Arc, mon collège 

Des murs blancs comme la neige 

Que dieu te garde et te protège 

Chez toi, j’ai appris de nouvelles leçons 

C’est dire que tu es ma deuxième maison 

Grâce à toi je peux arriver à toucher le plafond 

Quand je grandirai, je dirai 

Avec fierté que c’est là où j’ai étudié 

Et que cela a été le meilleur choix fait 

A toi collège de bonheur je dis merci 

Et à  mes parents  je le dis aussi 

de m’avoir inscrit ici 



Après dix ans d’expérience 
Une nouvelle année commence 

Des moments de joie  
Doux comme de la soie 

Mais aussi  des moments durs  
Inscrits sur ton cahier de cire 

Un roman est ton chemin  
Sur lequel sont tracés des destins 

Tu es mon dictionnaire, mon atlas 
Qui répond comme une artiste devant son 

tissage 
Dans ma tête, les chiffres se bousculent 

Les lettres font la fête 
Pour célébrer dans la joie  

L’événement qui dans un jour pareil 
T’a vu ouvrir tes portes et faire un bon accueil. 



Hommage à toi Jeanne d’Arc 
Une décennie s’est écoulée 

Mais toujours dans nos yeux, tu parais 
Beau, jeune, tel un bleuet 

Ô ! Jeanne d’Arc, collège de renommée 
Si connu et si réputé 

Aux yeux de tous, tu es admiré 
Ton haut  niveau, tes progrès 

Ton personnel compétent et qualifié 
Instruit, responsable et expérimenté 

Toujours à l’écoute et combien dévoué 
Vous nous conduisez vers un  futur assuré 
Maintenant le moment est arrivé pour te 

remercier 
En fêtant ta première décennie, nous sommes 

tous enchantés 
Hommage à toi mon école préférée ! 



Cela fait dix ans 

Que tu reçois filles et garçons 

Tu es une perfection 

Tes murs, tes salles et les autres bâtiments 

Me font sentir la chaleur de ma maison 

Tes palmiers charmants 

Près d’eux je ressens l’enchantement 

Tes jardins sont beaux 

Ta blancheur est  la cerise sur le gâteau 

 

 

Tu es le meilleur choix 

Dans notre mémoire tu resteras 

Jamais on ne t’oubliera 



Jeanne d’Arc mon univers 

Tu es le meilleur 

Tu nous a appris à être solidaires 

Tu m’apprends les langues et les valeurs 

Les équations et bien d’autres matières 

Dans ce grand environnement 

On te remercie profondément 

Pour tes enseignements 

Et avec un seul petit mot 

Célébrons tous tes dix ans 

Nous te disons joyeusement 

Tu es l’AS des établissements 



Toi mon école adorée 

Tu m’as donné le plaisir d’étudier 

Et de communiquer avec les autres écoliers 

Ce jour nous sommes tous là 

Pour fêter tes dix ans avec joie 

Nous amuser, chanter et le crier sur les toits 

Tes élèves grandissent, te quittent 

Mais d’autres viennent pour assurer la relève 

Pour cette occasion d’une décennie, anciens et nouveaux 

Veulent t’offrir 

Dix bouquets fleuris  

Pour embellir ta couronne de mots et de souvenirs 

Entre tous, tu resteras mon collège préféré 



Jeanne d’Arc dix ans déjà 

Cela fait dix ans que tu es là 

Tu nous remplis toujours de joie 

Tu es notre école, notre maison 

Et nous déclarons que nous t’aimons 

Tu nous as donné tout ce que tu as 

Nous souhaitons que tu continues comme ça 

Aujourd’hui nous sommes dans cette occasion là 

Pour célébrer ensemble ton anniversaire avec des holà! 



Tu es une fleur qui a pour nous une grande valeur 

Tu nous as ouvert le cœur d’où j’ai vu une lueur 

On ressent du bonheur  

A chaque fois que tu nous offre ton amour 

Nous accueillir est pour toi un plaisir 

Tu remplis notre temps de travail et de grandeur 

On souhaite que tu seras satisfaite de ta grande fête 

Te voilà après une décennie fière et levant haute la tête 



Félicitation pour les dix 

Je suis passé brusquement 

Du primaire au collège 

Et tu m’accueilles heureusement 

De tes bras  et tu me protèges 

A travers le  tableau noir 

31 élèves reçoivent tous les genres du savoir 

Tableau noir et murs blancs 

Créant un contraste relaxant 

Dans la cour sont mis aléatoirement 

 Quelques dizaines de bancs 

Aussi deux filets de badminton 

Pour jouer tranquillement 

Surplombée par le drapeau de notre joyeuse nation 

Auquel les élèves prêtent toujours 

 une grande attention 



Oh ! Mon beau collège 

O ! Toi mon beau collège 

Qui brille comme un cortège 

Toi qui nous a tout appris  

Pour toi tous les jours je prie 

Qu’aurai-je pu devenir sans toi ? 

Toi qui nous as ouvert les bras 

Et nous as permis d’étudier dans la joie 

Dix ans d’apprentissage sont passés 

Dix ans d’apprentissage et de bonheur sans arrêt 

Ils ne seront jamais effacés 

Pour l’avenir tu nous as préparés 

Je t’offre donc ce modeste poème 

Pour te dire combien je t’aime 



Mon cher collège 

Mon deuxième foyer 

Je ne peux t’oublier et toi non plus 

Tu m’accueilles chaque matin 

 Avec le même bonheur ,entre les mains 

Mon collège, ma lumière 

Porte de mon avenir  

Mes professeurs sont là et  aussi mes copains 

Mon bonheur et mon destin 

Mon collège tu es toujours prêt 

Pour bâtir mon corps et instruire mon esprit 

Demain, je serai pour mon pays 

Celle que tu as avec  amour préparée 



Jeanne d’Arc, mon école adorée 

Je me souviendrai de toi à jamais 

J’ai grandi devant tes yeux 

Ça me rend heureux 

Cette année pour toi et pour nous est spéciale 

Nous t’offrirons un anniversaire magistral 

Elèves et professeurs 

Nous nous rencontrons pour le meilleur 

Dix ans de labeur passés 

Nous voulons te remercier  et le chanter 

Nous préparons ensemble ta fête 

Car avec toi, notre joie est toujours complète 

La vie coule heureuse bien que simple et banale 

Chaque année nous retrouvons l’école 

collégiale 



Ce jour est  plus festif que le nouvel An 
Plus fier et glorieux que le premier mai 

Même plus joyeux que l’arrivée 
Du printemps, pourtant si fleuri et si odorant 

  
Tout le monde est de joie rayonnant, 

Chacun participe comme il peut 
Donne des idées, des écrits et bien d’autres activités 
Au programme, des spectacles, tournois et, et …… 

Un événement donc à fêter 
  

Mais quelle est cette fameuse occasion ? 
Pour laquelle on prépare une telle cérémonie  

C’est notre collège qui fête ses dix ans ! 
Tout le monde oublie ses problèmes et ses soucis 

Et nous sommes tous contents et réunis 
Fêtant , mon cher collège, ta première décennie. 



Institution Jeanne d’Arc,  

Je t’ai fréquentée depuis mon enfance 

Et je suis toujours fière de cette appartenance 

Tu m’apprends à travailler sans négligences 

J’ai passé avec toi une belle enfance 

Pleine de joie et de jouissance 

Sur le chemin de l’excellence 

Tu as su garder ta brillance 

Etre ton élève est une vraie chance 

Grâce à toi, nous sommes toujours en avance 

Tes enseignements défendent les valeurs 

Et combattent avec rigueur la violence 


