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1/Poèmes sur un nuage
Cirrocumulus

Il y a plusieurs cirrocumulus dans le ciel
Ils sont sûrement en lune de miel

Tout le monde est dans la course, sans se préoccuper des nuages
L'albatros regarde son beau plumage

L'avion d'un aviateur chauffa 
Et son hélice le secoua.

Axel 

Le secret des nuages.

J'ai toujours trouvé dans les nuages 
Des formes, des objets, des images.

Quelque chose, sont-ce des mirages ?
Moi je crois que mon cerveau est volage.

Il imagine puis il met en forme le paysage.
Certains ne voient rien, rien d'autre qu'un nuage.

Alors je me dis que comme cela, je voyage.
J'imagine des endroits, des photos, des rêves.

Je dessine le contour d'un corps ou d'un visage.
Et parfois un ciel sombre, sans nuage noir, sans image, 

Vient gâcher le rêve de voir un jour un vrai mirage,
Voir apparaître devant moi ton meilleur visage ...

                                                      Nawel 
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              Stratocumulus   
                                
Il y a plusieurs Stratocumulus dans le ciel.   
Oh ! Un albatros bleu-ciel.                                                            
Regarde, il essaie de nous guider.                                                 
Suivons-le… Attention un rocher !                                                
Ouf, on l'a loupé de justesse.                                                       
Oh ! Le ciel est tout bleu.                                                             
Quoi ??? Il n' y en a plus !                                                            
Ces Stratocumulus sont énervants, c'est sûr.                              
Léonard, le grand vol dans les Stratocumulus va commencer !

 
Kévin 

Stratocumulus

Oh toi, toi qui me fait tant rêver.
Tu étais si près de moi mais tu t'es envolé.

Sur le sol et sur le ciel, je te regarde faire des vagues-en-mer.
Tu m'émerveilles chaque fois que je te vois en l'air.

On t'admire, tu nous aperçois et on sourit à la vie.
Je suis, tu es, il est, nous sommes tous ravis !

                                                     Güldenur 
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Cumulonimbus

Boum ! La fumée s'échappe
Du nuage, par sa cheminée.

Dans le ciel, tout est blanc.
Le brouillard s'évapore maintenant.

Les avions ne voient plus rien,
Mais l'albatros connaît le chemin .

                                                                      Maëva 

2/Acrostiches

Solitaire avec son renard
Écriture merveilleuse

Cachette derrière les nuages
Repère en-dessous des avions

Expérience de découvrir le monde
Tempête dans la nuit

Caroline  
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Soleil !
Émerveillement
des Chevaliers du ciel
qui Rêvent du rivage
mais d’Énormes nuages arrivent...
c'est le Tonnerre !

DES

Nuit noire
et Univers,
les Alto-stratus arrivent en masse.
Grondements de ces nuages
Égratignés par les hélices des avions,
Stratus, tu  nous caches l'horizon !

Thelma

Seul à le savoir                                                                    Nuit sombre
Éclairs de couleur jaune                                                      Un avion
Clarté du ciel                                                                      Air chargé
Rotation des Hélices                                                           Grêle dans les nuages
Énormes nuages                                                                  Eau très fraîche
Tempête violente

Charly
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Nuit, la tempête approche !  
Une aventure géniale.  
Avions qui rasent la mer.
Gracieux sont les nuages. 
Éblouissante est la baleine.

Seuls dans la nuit !
Étonnants sont ces nuages. 
Cotonneux comme les mirages. 
Rivage transformé en ciel.
Éclipse qui nous aveugle.
Tempête au cœur des cumulonimbus. 

Amandine 
                    
                                 
                                 Secret

                                 Été
                                 
                                 Ciel
                                 
                                 Rafale
                                 
                                 Éclair
                                 
                                 Tempête

                                  Dylan
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NIMBOSTRATUS

UN HOMME ET SON RENARD

AVIATEURS

GIGANTESQUE ALBATROS

EMMÈNE  LES HÉROS VERS LE …..

SECRET DES NUAGES
Houda

Nimbostratus !

Un homme avec son…

Animal.

Gigantesque est l'albatros !

Et les aviateurs continuent leur chemin,

Seuls dans la nuit.

Jennifer 
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Nuit ! La tempête approche !
Univers ! Marco se sent si petit à côté de toi.
Avion vole, vole !
Grondements de la terre,
Expérience et découverte du triangle des Bermudes !
Soleil brille, brille!

Océane

3/Portraits chinois sur « le secret des nuages ».

Si ce livre était une couleur, ce serait le bleu du ciel.

Si ce livre était un lieu, ce serait une baignoire avec beaucoup
de mousse comme si on était dans les nuages.

Si ce livre était une saison, ce serait l'été parce que c'est la
saison où il y a le plus de nuages.

Si ce livre était un sentiment, ce serait la joie de connaître le
secret de la baleine.

Thibaut
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Si ce livre était une couleur, ce serait le gris car c'est la couleur
des nuages de la tempête.

Si ce livre était un lieu, ce serait le triangle des Bermudes parce
qu'il y a des tempêtes.

Si ce livre était une saison, ce serait le printemps car cette 
saison est dans le livre.

Si ce livre était un métier, ce serait aviateur car c'est celui de 
Marco.

Si ce livre était un sentiment, ce serait le désarroi car Marco 
est inquiet d’atterrir sur le dos d'une baleine.

Florentin

Si ce livre était une couleur, ce serait le bleu comme le ciel
avant la tempête.

Si ce livre était un lieu, ce serait dans les airs comme les avions.
Si ce livre était un adjectif, ce serait « bruyant » comme le

bruit des avions avant la course. 
Benjamin
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Si ce livre était une couleur, ce serait le vert, 
Comme l'eau turquoise de la mer déchaînée.

Si ce livre était un lieu, ce serait l'enfer, 
Comme le rouge et le noir du cirrostratus.

Si ce livre était une saison, ce serait l'hiver,
Comme le blanc immaculé des nuages.

Si ce livre était un animal, ce serait le caméléon,
Comme le changement magique de la couleur des nuages.

Si ce livre était un sentiment, ce serait la tristesse,
Comme le gris sombre des nimbostratus.

Adrien 

Si ce livre était une couleur, ce serait le gris car c'est la couleur des
nuages dans la tempête.

Si ce livre était un lieu, ce serait le triangle des Bermudes parce 
qu'il y a souvent des tempêtes.

Si ce livre était une saison, ce serait le printemps car cette saison 
est dans le livre.

Si ce livre était un moyen de locomotion, ce serait l'avion de Marco 
car c'est le plus résistant de la course.

Si ce livre était un sentiment, ce serait le désarroi car Marco 
croyait être sur une île alors qu'il était sur le dos de la baleine.

Emanuel 
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  Si ce livre était une couleur, ce serait le bleu marine parce que
c'est la couleur de l'eau dans le livre.  

         
         Si ce livre était un lieu, ce serait le triangle des Bermudes.

         Si ce livre était une saison, ce serait le printemps parce
que la course se déroule pendant cette saison.

        
         Si ce livre était un adjectif, ce serait merveilleux parce

que la baleine sait parler avec Marco.

         Si ce livre était un sentiment, ce serait la joie car l'homme
et le renard sont contents de faire 

         cette course.

                                              Louis
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