
Du point à la ligne  
(VERSION 1) 

 

Du point à la ligne 

 

Un jour dans l'espace d'une page immense,  

atterrit par inadvertance, 

un point  tout mini riquiqui. 

Seul, il s'ennuie.  

 

Du coup, il appelle ses copains 

qui s'étalent dans tous les coins.  

Tous éparpillés sur la page, 

ils forment alors un gros nuage.  

 

Les points sont d'humeur taquine. 

Les voilà qui s'agglutinent ! 

Ils sont serrés comme des sardines 

et une énorme tache se dessine.     

 

Mais Il n'y a bientôt plus assez de place. 

Il faut alors s'organiser 

pour laisser sur la feuille la trace  

d'un beau trait.  

  

Les points  soudain s'affolent. 



Ils font une belle farandole. 

Et voilà que sur le papier  

une superbe courbe apparait.  

 

Mais chaque extrémité, 

Deux points se sentent isolés. 

les autres décident donc à l'unisson 

de refermer le rond. 

 

Puis vient le temps de se séparer.  

Les points ne veulent pas se lâcher.  

La longue ribambelle de l'amitié 

se fige alors en une ligne qui ne s'arrête jamais. 

 

D'autres points, d'autres traits sont arrivés. 

Ils se sont croisés et se sont alignés. 

Des angles se sont formés,  

des triangles et des carrés ont été créés.  

 

Maintenant c'est la fête sur le papier ! 

Formes, points, lignes et traits 

sont très heureux  

car ils savent que grâce eux  

 

on peut tout tracer, 

tout dessiner,  

tout imaginer !  



Du point à la ligne 
(Version 2) 

 

Un jour dans l'espace d'une page immense,  

atterrit par inadvertance, 

un point  tout mini riquiqui. 

Seul, il s'ennuie.  

 

Du coup, il appelle ses copains 

qui s'étalent dans tous les coins.  

Tous éparpillés sur la page, 

ils forment alors un gros nuage.  

 

Venus de partout et de loin,  

ils se saluent, se congratulent, s'embrassent et se donnent la main.  

Les voilà maintenant qui s'agglutinent comme des sardines 

et une énorme tache se dessine.     

 

Mais Il n'y a bientôt plus assez de place. 

Il faut alors s'organiser 

pour laisser sur la feuille la trace  

d'un beau trait.  

  

Les points  soudain s'affolent. 

Ils font une belle farandole. 

Et voilà que sur le papier  



une superbe courbe apparait.  

 

Mais à chaque extrémité, 

Deux points se sentent isolés. 

les autres décident donc à l'unisson 

de refermer le rond. 

 

Vient alors le temps de se séparer.  

Les points ne veulent pas se lâcher.  

Et la longue ribambelle de l'amitié 

se fige en une ligne qui ne s'arrête jamais. 

 

Puis des quatre coins de l'horizon d''autres points, d'autres traits sont 
arrivés. 

Ils se sont croisés, se sont entremêlées, se sont alignés, . 

Des angles se sont formés, d'autres formes sont nées. 

Des triangles, des rectangles et des carrés ont été créés.  

 

Maintenant c'est la fête sur le papier ! 

Formes, points, lignes et traits 

sont les plus heureux  

car ils savent que grâce eux  

 

on peut tout tracer, 

on peut tout dessiner,  

on peut tout imaginer ! 

 


