
 

 

 

 



 

Promenade en forêt 

 

 

Au bord d'un petit chemin, j'avais aperçu une biche, 

Elle se promenait tout en caressant son petit, 

Les animaux s'arrêtèrent un instant et le faon partit. 

La belle femelle continua son chemin et vit une ruche.  

 

De minuscules petites abeilles voletaient tout autour, 

Soudain, la magnifique biche entrevit un prédateur. 

Il était très malin et s'était caché sous les fleurs. 

Il s'apprêtait à attaquer au lever du joli petit jour. 

 

L'animal sauvage s'approcha de la ravissante femelle, 

Qui vit tout de suite que c'était un lion ; il bondit sur elle ! 

La biche eut beau courir, elle se fit rattraper par son ennemi.  

 

La belle femelle décida de se défendre de son mieux. 

L'affreux prédateur finit par partir et le petit faon heureux, 

Revint voir sa chère mère pour vivre avec harmonie. 

 

 

Caroline, Zora, Maëlle et Célya. 

 



 

 

 



 

L'hiver arrive 

 

L'hiver arrive à pas feutrés, les fleurs sont déjà tombées 

Les flocons apparaissent, les rues sont devenues bien blanches 

Les arbres ont perdu leur feuillage, maintenant on ne voit que leurs branches 

L'hiver arrive à pas de loup, les villageois voient les premiers flocons virevolter. 

 

Les gens ont froid, ils se réchauffent près de la cheminée 

Les arbres sont couverts de neige et tout s'arrête, même le manège 

Les familles font avec les enfants des bonshommes de neige 

Ce sont les vacances d'hiver et malheureusement l'école est fermée. 

 

Quand on arrive dans la rue, il faut faire attention à ne pas glisser,  

Alors Madame et Monsieur, vous êtes prévenus du danger, 

C'est donc à vos risques et périls si vous marchez en pleine nuit de Noël ! 

 

Les oiseaux marquent les allées avec leurs pattes étoilées, 

Les personnes partent en vacances à la montagne pour skier, 

Les enfants émerveillés regardent la neige tomber du ciel. 

 

 

Thomas, Elwann et Tom. 

 

 



 
Océan d'or 

 

Le bel et merveilleux océan d'or 

Qui comme tout le temps brille de mille feux 

Qui sous sa magnifique couette bleue 

Le merveilleux et bel océan dort. 

 

La nuit, à la belle étoile, il chante  

Avec ses immenses vagues dorées. 

Tous les jours, il adore se balancer  

Il est précieux pour sa robe brillante. 

 

Mais quand la brise se lève et que le ciel est pâle, 

Les vagues déferlent telles le galop d'un cheval. 

Et l'océan se remet à briller quand les vents sont passés. 

 

Comme la poésie d’un océan merveilleux, 

Au fond de cette eau, tout le monde est heureux, 

Avec ses reflets bleu clair à la nuit tombée. 

 

Terence, Maxence, Maële et Auriane. 



	  
	  
	  

Les animaux de la savane 
 

 

Dans la savane, se cachent de redoutables prédateurs, 

Les guépards et les lions sont tous plus cruels les uns que les autres. 

Ces animaux cachent en eux une particularité, qui sont loin des nôtres, 

Qu'ils transmettent à leurs petits pour qu'eux aussi deviennent des abatteurs. 

 

Dans la savane, il existe des léopards qui courent très vite, 

Ils ont une puissante mâchoire qui broie les os. 

Ils cachent en eux une grande force et peuvent battre un colosse,  

Les léopards apprennent à leurs petits à se cacher sous des blocs de granit. 

 

 

Ces animaux peuvent se battre et demander leur revanche 

Dans la savane, rien n'épargne les faibles victimes blanches, 

Ces prédateurs se battent pour la vie ou la mort !  

 

Le lion peut avoir plus d'énergie ou de vitalité,  

C'est un grand mammifère carnivore des savanes argentées.  

Il se bat sans relâche avec des adversaires très forts. 

 

SIDI, SIMON, ANDERSON, LORENZO 

 

 

	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

	  

L'Aurore	  
	  

Le	  soleil	  aux	  mille	  reflets	  se	  lève	  sur	  la	  petite	  prairie	  à	  l'horizon,	  

La	  nature	  se	  réveille,	  les	  oiseaux	  sont	  ravis	  de	  chanter...	  

Les	  animaux	  se	  sont	  endormis	  la	  veille	  et	  ont	  fini	  d'hiberner.	  

Les	  plantes	  commencent	  à	  s'épanouir	  devant	  la	  lumière	  de	  cette	  saison.	  

	  

Le	  soleil	  est	  peu	  lumineux,	  mais	  il	  est	  joyeux,	  

Les	  animaux	  sortent	  de	  leurs	  terriers	  pour	  manger...	  

Maintenant	  ils	  vont	  au	  soleil	  pour	  se	  réchauffer	  toute	  la	  journée.	  

Les	  oiseaux	  sortent	  de	  leur	  nid	  cotonneux	  et	  moelleux.	  

	  

Le	  petit	  village	  se	  réveille	  calmement,	  après	  une	  longue	  nuit	  de	  sommeil,	  

Qui	  est	  entouré	  d'une	  grande	  prairie	  remplie	  de	  merveilles.	  

Les	  vaguelettes	  viennent	  s'étaler	  sur	  la	  plage,	  en	  apportant	  des	  coquillages.	  

	  

Le	  soleil	  s’éveille	  sur	  la	  mer	  pleine	  de	  beauté…	  

La	  pluie	  et	  le	  tonnerre	  étaient,	  la	  veille,	  énormément	  tombés	  	  

L’arc-‐en-‐ciel	  s’élève	  au	  beau	  milieu	  des	  nuages.	  

	  

 

Lola, Nathalie, Sarah et Jade. 

 

 



 

 

 

Coucher de soleil à l'horizon 

 

Vous voyez simplement un coucher de soleil,  

Moi ce que je vois, c'est une harmonie de couleurs  

L’astre du jour qui s'en va plus magnifique que la plus belle fleur 

Je préfère le soleil, je jette la lune à la poubelle ! 

 

Le soleil de l’hiver se couche en soirée  

Sous le ciel bleu magnifique, les étoilent scintillent 

Le silence recouvre la jolie musique de ces lumières qui brillent  

Cet astre-là, pendant ce temps tout blanc, me fait rêver ! 

 

Les bruits du jour laissent place aux odeurs parfumées de la nuit 

Les animaux commencent à ne plus faire de bruit 

Le ciel prend des couleurs encore plus variées que jamais ! 

 

Le coucher du soleil plus brillant qu’un diamant, scintillant, me rend heureux 

Avec ses couleurs, ses rayons jaunes qui illuminent la forêt 

L'horizon change de couleurs, tant le ciel est peureux ! 

 

 

Floriane, Othilie, Lisa. 

 

 



 

 

NATURE SAUVAGE 

 

Dans la nature sauvage se trouvent toutes sortes d'animaux. 

On y rencontre des créatures majestueuses ou pacifiques 

Comme le serpent, le guépard et l'orque.  

Il y a aussi des bêtes volantes qui virevoltent extrêmement haut ! 

 

On découvre plusieurs espèces en voie de disparition 

Comme le panda et l'anaconda, 

Certaines sautent et bondissent sur leurs proies, 

Comme le puma, la panthère et le lion. 

 

Dans la forêt, on y aperçoit souvent des furets. 

Des ours et des renards qui sont en train de chasser, 

Des koalas et des hiboux qui mangent en sous-bois. 

 

Près des fleuves, on peut trouver de très beaux hérons, 

Des oiseaux comme le canard le martin-pêcheur et l'oie 

Et quelquefois, de sublimes poissons par millions. 

 

Hugo, Samuel, Alan, Mathis. 

 

 

 



 

 



 

Les Saisons 

 

Moi, j'aime les saisons, je trouve qu'elles sentent bon. 

Elles ont toutes un caractère unique, mais sont toutes aussi magnifiques. 

Elles représentent la beauté du temps, bien sûr cela est magique. 

En fait les saisons, c'est tout simplement très mignon. 

 

L'hiver est une période extrêmement froide et neigeuse. 

Le printemps est un temps joyeux où la nature vit. 

L’été est toujours chaud, ensoleillé avec l'arbre qui rougit. 

L'automne est une saison pluvieuse, les feuilles sont tristes et malheureuses.  

 

Les saisons sont des explosions de saveur. 

Plus elles avancent dans le temps, plus elles font peur. 

Elles sont là depuis le commencement des temps. 

 

D'une tristesse, la pluie tombe en pleurant.  

Et le bel astre du jour nous éclaire en souriant. 

Tous ces tableaux représentent un merveilleux moment. 

 
	  
	  
	  

Mathis,	  Orianne,	  Emma	  



	  
	  
	  
	  
	  

 

 



 

 

 

La fleur du cerisier 

  

 

Sur un bourgeon, le soleil brille avec douceur. 

C'est le retour du printemps, les oiseaux reviennent. 

Les arbres retrouvent leurs feuillages et redonnent, 

Doucement, forces à la forêt d'une grande ampleur. 

 

Les abeilles vont bientôt butiner les fleurs. 

La chaleur commence à venir sur la forêt. 

Près des arbres, l'eau coule dans le grand marais. 

Les oiseaux survolent un grand ciel avec bonheur. 

 

Les papillons se chamaillent amusement. 

Le soleil éclaire les animaux se réveillant doucement. 

Les petites fleurs poussent lentement dans l'herbe fraîche.  

 

La rosée du matin tombe sur l’arbre fruitier.  

Toutes les cerises mouillées, au soleil, sèchent. 

Plusieurs jours après, ces beaux fruits sont sucrés.  

 

 

 

Marion, Orlane, Louise, Clara. 



 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



 

 

Fleurs en fol ie 

 

 

Dans un jardin de fleurs, elles étaient toutes bleuâtres, 

Sauf une qui n'avait pas de couleur, elle était écartée, 

Cette très jolie fleur aimait dormir et manger, 

Sa couleur ne plaisait pas, elle voulait être blanchâtre. 

 

La fleur étant transparente et écartée perdait ses pétales, 

Mais, peu à peu, l’une après l’autre, ses amies du jardin aussi, 

La fleur seule et triste comprit qu'elle n'était plus isolée ainsi ! 

Elle devint heureuse et décida de rester de cette couleur banale. 

 

A présent, notre fleur était contente de ne plus être à part, mais unie 

Avec toutes, elles s'amusèrent et inventèrent une mélodie, 

Elles dansèrent et chantèrent la journée et le soir. 

 

A force, la fleur en folie fana rapidement ainsi que ces amies dépourvues. 

Au bout d'un moment, elle se dégrada plus vite que prévu. 

Elle s'affaiblit et tout à coup, elle mourut, abandonnée, sur le trottoir. 

 

 

Etienne, Théo, Rémi, Léo 



 

Le grand chêne 
 

Un immense chêne aux très longues racines, 

En automne, perd ses feuilles qui s'envolent dans les airs. 

C'est au final comme un deuil qui les exaspère. 

Il est attaché par des chaînes en platine. 

 

Sous les écorces du très grand chêne, 

Il se trouve qu'il y a un très joli nid de sève. 

Il paraît que c'est une belle couleur de rêve, 

Car cet arbre majestueux n'a vraiment pas de haine. 

 

Au début, cette jeune pousse est une toute petite tige, 

Et il lui faut une énorme quantité d'eau, car elle l'exige. 

Désormais, le chêne repose en paix sur la colline. 

 

Cet arbre gigantesque a un long tronc qui est très résistant, 

Car celui-ci a toujours eu une bonne mine, 

Parce qu’il n’a pas encore atteint l’âge de cent ans. 

 

Corto, 
Matys, 
Tania, 

Maxime. 

 

 



 

 

Le Renard plus rusé que Le Loup 
 

Un Renard sortit de la forêt lointaine à l'orée ; 

Il tenait en ses pattes un merveilleux lapin  

Doux et dodu, il avait été si malin 

Et si futé qu'à force de foulées, il n'avait pu lui échapper. 

 

Le loup par l'odeur alléché sentit un renard 

Qui se préparait à manger du lapin  

Quand tout à coup, le loup sauta sur lui et essaya de prendre son butin 

Le loup, le renard et le lapin se défendirent et firent gros bazar. 

 

Le lapin en profita alors pour s'enfuir  

Le loup et le Renard le remarquèrent en train de déguerpir 

A grands pas, ils le pourchassèrent, mais la petite bête réussit à s'évader.  

 

Le renard plus rusé que le loup retrouva le lapin 

Alors, il essaya de faire un grand bond sur ce petit coquin, 

Mais celui-ci réussit à retrouver son très petit terrier pour y pénétrer.  

 

 

Axel, Axel et Timo 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Océan d'Argent 
 

L'Océan d'Argent peut cacher des lignes dorées  

Le beau, doux et fin sable sourit aux grands passants  

Pour pouvoir l'admirer encore un peu plus longtemps 

Oui, c'est l'harmonie parfaite entre le bleuté et le rêve éveillé …  

 

Dans la mer, le soleil reflète l'océan d'argent 

Sur les flots le sable fin glisse dans nos mains 

Sous l'arc-en-ciel, se cache le trésor de nos marins 

Dans l'océan d'argent, les poissons nagent en rêvant. 

 

Sur le sable d'Or, on aperçoit des millions de petits coquillages 

Aux reflets d'Aurore, de couleurs chaudes, d'un certain âge. 

Ceci est une plage pleine de vie, ceci est un paradis !  

 

La brise a éloigné les poissons et ils sont revenus en argent 

Sur le sable oranger, la mer va et vient à la vitesse du vent 

C'est l’harmonie parfaite de l'amitié et de la vie. 

 

 

Alice Alissia, Eloa, Suzi 

 

 

 



 

Sublime Printemps 

  

Le soleil se réveille sur les champs de printemps  

Et ses premiers rayons éclairent désormais hameaux et villages. 

Groseilles et autres douceurs révèlent leur couleur dans les nouveaux feuillages. 

Enfin le printemps d’argent, arrive lentement... 

  

 

Les fleurs aux senteurs de bonheur aux couleurs de douceur 

Le pollen arrive lentement sur les champs de printemps.  

C'est le moment des oiseaux qui chantent bruyamment. 

Pour les magnifiques fleurs, il n'y a plus d'heure.  

  

 

Les fleurs aux couleurs étincelantes du printemps  

Scintillèrent soudain sous le soleil du beau temps,  

Et la nature reprit, enfin, toute sa splendeur.  

  

 

C’est le moment inoubliable pour la magnifique huppe chanteuse,  

Le bonheur des jolies fleurs aux très bonnes odeurs, 

Magnolias, camélias, glycines et roses sont merveilleuses. 

  

 

 

 

Titouan, Dylan, Matéo, Vincent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  
	  


