
Les Haïkus des 6èmesC  

Année scolaire 2016 – 2017 
Réalisation: Mme BONNET 



Bataille de neige sous la lune, 
Les sapins luisent , 
Les étoiles se cachent  

C’est l’hiver  
 Le rouge gorge les pattes dans la neige 
 Il a froid. 

 La neige tombe 
 Et son voile blanc 
 Efface les traces des aigrettes 
 
Les pattes du chamois 
S ’enfoncent dans la neige 
Bruit doux dans le silence 



Etoile filante 
Qui brille dans la nuit 
 J’ai sommeil. 

La lumière dorée brille 
Une étincelle dans la galaxie 
Réveille la lune. 
 

Serait-ce un chasseur? 
Pourquoi poursuivre un lapereau  
Qui seul poursuit son chemin? 



L’hirondelle vole dans le vent, 
et se pose un instant 
sur le rebord de ma fenêtre  ! 
 

Dans le parc, 
Le jeune cerisier en fleurs 
Accueille de nouveaux oiseaux.   
 

La neige fond, 
 l’hirondelle s’envole, 
 le ginko déploie sa beauté. 
 



La pluie rebondit sur l’eau 
 Et en un clin d’œil  
 La grenouille disparaît dans la mare. 

 Les feuilles du cerisier 
 Tombent sur ma main  
 La douceur du printemps. 

La violette montre son charme, 
 le crapaud plonge, 
  il trouble le silence. 

Belle pluie légère,  
Derrière un nuage blanc, 
le soleil  pointe son nez.  



Les oiseaux chantonnent,  
soleil du matin ,  
Une belle journée commence !  

Sous le soleil matinal, 
 la rosée glisse sur les feuilles, 
  le papillon prend son envol. 
 

 La grenouille sur son nénuphar 
 Chante 
 Elle annonce le printemps. 



Le reflet des libellules 
 Sur l’étang  
 Fait vibrer l’eau claire 

La libellule 
 Caresse l’eau du ruisseau 
 De ses ailes. 

Dans le sable doux  
naviguent les cailloux, 

La mer bleue danse  
 
 



Résonne dans mes oreilles, 
Le grésillement des criquets 
Qui frétillent dans l’herbe sèche. 

Le soleil tape sur ma peau, 
un papillon bleu sur un coquelicot  
me regarde étrangement 

 La chaleur pèse sur mes épaules 
Je me glisse lentement 
dans la fraîcheur de l’eau. 

Dans la chaleur du désert 
Le serpent glisse 

bruit léger dans le sable 



Après la canicule, 
La pluie rafraîchit 
Les beaux iris d’eau. 

Le soleil qui rayonne  
sur la mer se reflète dans mes yeux  
qui se ferment. 
 

Les barques au loin se noient 
Dans le bleu de la mer. 
Le soleil m’éblouit  ! 

Le reflet du soleil luit sur l’océan, 
les bateaux naviguent 
une brise de vent emporte mon esprit. 



Dans une ruelle bleue 
J’ai trouvé dans le sable  
Une pauvre marionnette 

La rentrée des classes, 
les élèves bruissent 

dans la cour. 
 
 



Le soir tombe  
Les lampadaires 
se sont allumés. 

 
 

Tombe d’un arbre 
Un marron trop mûr 

En effrayant les animaux. 
 
 



Le jeune écureuil 
Grimpe dans l’arbre 
pour attraper la dernière noisette.                                  
 

Voici la fête des morts  
Les lanternes s’agitent  

Dans la nuit calme.  

 
 

Une forêt aux couleurs chaudes, 
Un craquement me surprend 
Un renard me salue et repart. 



Nuit enneigée 
Le vent souffle 

Sur le village endormi  
 
 

Dans ma chambre 
Un vent chaud 

Me caresse le dos 

La neige glisse sur les sapins verts 
et les couvre de blancheur 

j’ai froid ! 
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