




VAINQUEURS DU CONCOURS
DIS-MOI DIX MOTS 2020 
« AU FIL DE L’EAU » 





PRIX COLLÈGE
ISTITUTO COMPRESSIVO VIA NITTI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
AUTEURS : DELLE MONACHE FLAVIA, GLOWIG AURORA, MARCHETTI PIETRO
PROFESSEUR : KACPER NOWACKI



HISTOIRE D’UNE PETITE GOUTTE

Plouf ! Une petite goutte d’eau est tombée
dans ses rêves, dans une rivière qui ruisselle, elle s’est 
plongée.

Elle a commencé un long voyage
qui lui a montrée beaucoup des mirages.

Le mirage grossit d’une petite goutte d’eau 
qui arrive dans une oasis au Congo.

Ce n’est pas la réalité, elle a rêvé
le vrai voyage doit commencer !

Maintenant elle se trouve dans un pays riche de 
plantes
Qui ont besoin d’eau abondante.

Pour se développer comme les mangroves
Qui toujours grâce à l’eau se rénovent.



Dans les forêts du Gabon
où vive un artiste breton.

Il veut imiter l’œuvre d’un néerlandais
qui les femmes bretonnes a immortalisées

Mais utiliser une aquarelle comme un maitre n’est 
pas un jeu d’enfant
Tu dois engloutir la déception d’échouer au 
commencement.

La réalité est différente
la goutte était tombée dans un verre d’eau 
stagnante

Mais un glorieux destin lui a été réservé
dans un célèbre tableau être immortalisée

« Les femmes bretonnes » il s’appelle
peint par Van Gogh dans son aquarelle.





PRIX LYCÉE
LICEO JAMES JOYCE DI ARICCIA
AUTEURS : ÉLÈVES DE LA CLASSE DE 2 AL
PROFESSEURE : ANGELA RANCATORE



(EAU)ASIS - CHANSON

Dans l'oasis
Fontaines d’eau et palmiers
Qui nous offrent leur fraîcheur
On y fait de très beaux rêves 

Dans l'oasis 
Imagine un tableau
A vau-l'eau tous les chameaux
Qui s'abritent de la chaleur

Dans l'oasis
On peut aussi respirer 
Loin du bruit et dans la paix 
Une grande fête que l'eau célèbre

Dans l'oasis
Pour nous tous et dans nos cœurs
De la joie et du bonheur
L'eau la vie c'est pareil

Refrain 
Nos eaux nos oasis
Plongeons dans leurs délices
Nos eaux nos oasis
Partons tous pour Tunis ! 
Pourquoi détruire tout ça ? X3 
Plouf plouf plouf
Grâce à l'eau
Sur la terre la vie ruisselle
Elle est fluide elle est belle
On y voyage et on s'amuse

Grâce à l'eau
Je peux faire de la peinture
Je dessine la verdure
Je réveille mes aquarelles

Grâce a l'eau
Fraîche la vie à Marrakech
Pluies averses et ondées
Et c'est la fête en Guinée !

 



Grâce à l'eau
Pas d'incendies criminels
Équilibre naturel
Terre amie éternelle
 
Refrain 
Nos eaux nos oasis
Plongeons dans leurs délices
Nos eaux nos oasis
Partons tous pour Tunis ! 
Pourquoi détruire tout ça ? X3 
Plouf plouf plouf 





PRIX DE LA PRÉSIDENCE
ISTITUTO COMPRESSIVO ALFIERI DI ROMA
AUTEURS : CARLUCCIO, DE SPIRITO, MATERA
PROFESSEURE : MARCELLA PAOLINO





L’EAU 

Elle qui crée
Elle qui détruit
Elle qui est essentielle
Mais, en excès, mortelle
Elle qui a toujours été là
Elle qui sera toujours là,
Partout, du Canada à la Polynésie
Celle qui peint le monde comme une aquarelle
Elle qui est toujours à-vau l’eau vers de nouvelles mers
Elle qui engloutit toute tristesse
Elle qui est comme une oasis tunisienne dans la mentalité 
humaine
Elle qui emporte tout avec une ondée
Et qui ruisse partout
Celle que, si tu tombes comme un plouf dans la mer, te sauve
Elle qui ajoute du spitant à la vie ennuyeuse
Celle dont le nom est évident
EAU





PRIX SPÉCIAL BD
ISTITUTO COMPRESSIVO ALBANO
AUTEURS : VALERIA MENTA, SARA PARBONI, FLAVIA SOLARI
PROFESSEURE : SERENELLA DONATI









PRIX DU JURY
ISTITUTO COMPRESSIVO EGNAZIO DANTI
AUTEURS : FRANCESCO MAFFERRI, THUM SARAJVONGSAKUL
PROFESSEURS : ADRIANA PACIONI ET ELFY FIORINI



LE POUVOIR D’UNE 
PETITE GOUTTE D’EAU







PRIX FLAM - EX AEQUO
FLAM ITALIE
PROFESSEUR : PASCALE OLIVIER

FLAM OMBRIE
PROFESSEUR : CÉCILE GALLIENNE



UN DIMANCHE A LACDEZOO 
FLAM ITALIE

- CONTALDI LA GROTTERIA Zeno
- DACOSTA Nnady Mahawa Ahmed
- DE LORENZO Nina
- DE MARGERIE Hugo
- DI MARCO Michelangelo
- FASANELLA Lorenzo
- FIEG Belen
- GODANO Olivia
- GOTTI PORCINARI Martino
- ISAIA Francesco
- LANEVE Edoardo
- MAGARINI Massimiliano
- METHNANI Nour
- PANZINI Serena
- TRANQUILLI Estelle
- VEZZANI Gaël 
- VISCO Leonardo



Texte de la chanson, sur la base musicale du morceau « La Seine » 
interprété par Matthieu Chedid et Vanessa Paradis
extrait de l'album Un monstre à Paris (2011)

Viens faire plouf dans l'eau !
Y'a plein de canaux,
Un dimanche à Lacdezoo !

Attention au requin !
C'est notre spitant gardien,
Un dimanche à Lacdezoo !

Aujourd'hui, y'a une ondée,
L'eau se met à ruisseler,
Un dimanche à Lacdezoo !

Ce dimanche à Lacdezoo,
Tout va à vau-l'eau,
Les Dulac sont au boulot !
On fait de l'aquarelle,
Avec les tableaux, 
La maison est plus belle !

La pluie est finie,
Les crêpes sont englouties,
Un dimanche à Lacdezoo !

La pâte était trop fluide,
Mais les assiettes sont vides,
Un dimanche à Lacdezoo !

Ce dimanche à Lacdezoo,
Tout va à vau-l'eau,
Les Dulac sont au boulot!
On fait de l'aquarelle
Avec les tableaux,   
La maison est plus belle !

Margot, la nuit, rêve d'un oasis,
Où les arbres fleurissent.
Et tout à coup, elle glisse dans une 
mangrove...
Mais le réveil sonne !



LES AVENTURES DE MONSIEUR 
GOUTTE 
FLAM OMBRIE




