
Les Haïkus des 6èmeA 
L’herbe bien verte 
les fleurs visitées par les papillons 
fuyant la brise légère 
 
Le soleil magenta 
se couche sur la mer 
paupières lourdes 
      Alyssa Bardet 
Mes cheveux soufflent dans le vent 
Zéphir qui tape mon visage 
Longue larme 
 
Cet oiseau qui scintille 
Chante 
Dans les profondeurs des hauteurs 
 
A cette fin de soirée 
Je vois la lumière du soleil s’éteindre 
Nuit 
 
L’odeur de cette pure nature 
Me frappe en plein cœur 
Bonheur 
    Marianna Gasparov 
Sous ce cerisier 
Traverse l’ombre pure 
Du soleil luisant 
 
La brume du matin 
Me traverse les narines 
Sous mon beau manteau noir 
 



La branche se brise 
Dans la cheminé 
Sous le feu rayonnant 
 
L’eau coule sous les roches  
Caresse les bâtons 
Me titille les pieds 
 
Ce beau saule pleureur 
Cache le soleil 
Et se couche dans l’herbe 
    Marion Gross-Gwassi 
 
J’entends mon ami 
Le zéphyr 
Qui me chuchote à l’oreille 
 
Les petits sortent et les grands 
Rentrent 
Adieu l’enfance 
 
Les oiseaux je les entends 
Je ne les vois pas 
Je les reconnais grâce à leurs chants 
    Tiffany Bardet 
Sous l’arbre rayonnant 
Les feuilles roulent 
Air frais 
 
Dans l’air d’été 
Le moustique voltige 
Dans la brise du soir 
 



L’eau ruisselle 
Sur les cailloux algueux 
Soir d’été 
 
Les oiseaux chantent 
Dans le beau 
Temps d’automne 
 
En me couchant dans l’herbe 
Je vois le soleil 
Et le ciel luisant 
 
Le soleil se couche 
Les étoiles et la lune 
Se lèvent 
    Mathieu Carraro 
Sous le soleil d’or 
Les oiseaux chantent 
Mélodie chaleureuse 
 
Petit bouton de rose 
Eclate 
Diamant 
 
Dans un champ de rose 
Je suis en harmonie 
La vie 
 
L’escargot promène 
La lumière de la vie 
Dans les salades 
 
 



Quand la colombe voltige 
Dans les creux 
Elle éparpille la poudre de la paix 
    Lucie Pora 
Mes sentiments envahissent mon cœur de bonheur 
Dans moi 
Petit pétale de tristesse 
    Bettina Cazenave 
Au soleil éclatant 
Une plante s’entortille 
Comme un scoubidou 
 
Quand les animaux sortent 
Les fleurs fleurissent 
Tel un éclat de verre 
 
Comme l’escargot 
Il emporte le printemps 
Et l’été avec lui 
 
Comme un arbre qui fleurit 
Mes amis 
Semblent être partout 
    Manon Renaudon 
Le ciel bleu 
Sans nuage  
Voltigent des oiseaux gazouillant 
 
Le saule pleureur 
Ne pleure qu’au printemps 
Longues feuilles 
 
 



L’arbre fleuri 
Me fait souffrir 
D’une beauté exquise 
 
Sous ce ciel étoilé 
Une nuée d’étoiles filantes 
Parcourt le firmament 
 
Un cerisier illuminé 
Sous le soleil perçant 
Me rappelle mon enfance 
 
Le miroir dans le lac 
Me renvoie 
Ma véritable image 

Sydney Paraideau/ Nattie Bernard 
Les nuages blancs 
Silencieux 
Caressent le ciel pur 
 
Sous un arbre merveilleux 
Un trou est creusé 
Passage secret 
 
Le ciel bleu 
Se reflète 
Dans l’eau bleu turquoise 
 
Les oiseaux 
Chantent une mélodie 
Caresse pour mes oreilles 
 
 



Nos reflets 
Sont enfermés 
Dans un appareil photo 
 
Une pluie merveilleuse 
Et au plus profond de mon cœur 
Les larmes 
    Léa Jamroz 
 
Cet arbre aux mille fleurs 
Mon amour de quize ans 
Mon cœur se languit 
 
Dans la lumière les fleurs poussent 
L’écorce d’ébène est bien noire 
Mon cœur est chagriné 
 
Tout près du canal 
La femme au manteau noir 
Allume mon cœur rafistolé 
 
Cette jolie fille dans le jardin en été 
La brise dans ses cheveux 
Regarde au loin 
 
La fille aux cheveux d’or 
Et aux yeux d’argent 
Prononce des mots de platine 
 
Mais quelle est cette plante 
Aux feuilles rouge sang 
N’ayant pas vécu plus d’un an 
   Théo Canniaux 



Ce grenadier me regarde 
Je le vois moi aussi 
Il est habité par le soleil 
 
Sous cet arbre 
L’ombre 
Nous refroidie 
 
Ce tronc est marron 
Il est beau 
Racines 
 
Le beau lynx  
Regarde sa proie 
Attaque 
   Damien Gally 
Dans l’ombre et l’humidité d’un matin d’été 
Un rayon de soleil 
Vient taper sur mon visage 
 
Dans les arbres du printemps 
Une fine couche de dentelle 
Infinie à mes yeux 
 
Le vent tiède de l’été 
Me frappe tendrement le visage 
Tout comme l’odeur des bourgeons à peine éclos 
 
Etre assise 
Sous une pâquerette géante 
Rêver de pire folie 
   Lixia Artigues 
 



Je vole dans les airs 
En hiver 
Où peut-elle aller cette jolie abeille ? 
 
Le lynx chasse et court 
Se faufile partout 
Filou 
 
Je nage tous les jours 
Duel avec le poisson 
A moi la truite 
 
Je suis le prédateur de tous les animaux 
Moi l’homme 
Carnivore 
 
J’adore ce bleu 
Royaume de tes yeux 
Qui reflète le soleil 
   Jean-Roger Larcher 
Mon cœur s’emballe 
Arbre fleuri 
Emotions 
 
Sous le ciel bleu 
La neige fond 
Soleil brulant 
 
Mon crayon tombe 
Les oiseaux sifflent 
Sous les palmiers rayonnant 
   Yannis Berger 
 



L’oiseau virevolte 
Humain 
Fou d’amour 
 
Fine pellicule 
Le soleil bleu 
Découvert 
 
Sous l’arbre 
La boue 
Toute neuve 
 
La brique rouge 
Sous l’œil 
De la vierge 
 
L’air sans odeur 
Fade 
Comme les arbres 
   Nicolas Ocampos-Rossi 
La grande plante 
Vit et grandit 
Comme l’homme 
 
La résine 
Des arbres 
Colle comme les parents 
   Lucas Jouget 
 
Ici et là 
Le monde bouge 
Sans s’arrêter 
 



Quelques gazouillements 
Une brise légère 
Et le bruit s’envole 
 
L’odeur va et vient 
La douce fleur, 
Laisse jaillir son parfum 
 
Brise légère 
Embrasse mes pensées 
Matin 
 
Allongée sur l’herbe 
Je me laisse emporter 
Par mon imagination 
 
Tous mes sens 
Sont en éveil 
Parfum qui me caresse 
 
Le papillon s’envole 
Se laisse emporter 
Par une brise légère 
 
Doux zéphyr du soir 
Emportant la journée 
Au fin fond du passé 
   Emeline Gravaillac 
Fleur arrosée 
Illuminée par l’arc-en-ciel 
Bronze au ciel 
 
 



Espace infini 
Envahi d’étoiles 
Nuit de pleine lune 
 
Midi vient de sonner 
Les cloches retentissent 
La pétanque est finie 
    Antoine Fort 
Je suis dehors avec mes amis 
J’entends le vent souffler 
Et les oiseaux pioupiouter 
 
Chat se lisse les moustaches 
Attaque 
Souris chassée 
   Edwin Gomis-Bacco 
Le sapin 
Jamais nu 
Insensible au froid 
 
Les fleurs ne meurent jamais 
Mais fanent 
Hiver 
 
L’eau 
Simple liquide 
Sans vie 
 
L’eau, l’océan, la mer, 
Monstres 
Aux profondeurs infinies 
 
 



Les fourmis 
Infatigables travailleuses 
A l’énergie inépuisable 
 
Les cris des oiseaux 
S’entendent plus loin 
Forêt profonde 
 
Mais où peut donc aller ce zéphyr ? 
Dans le plus beau voyage 
Du monde 
  Yvan-Sergio Machuca 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


