Nous avons fait un concours de haïkus, ce sont les élèves qui ont voté.
Le vainqueur :
La piscine toute chaude
belle et bleue comme le ciel
je m’amuse beaucoup
Elsa
Le finaliste :
Les prés du printemps
j’aime les cerisiers fleuris
l’odeur dans la nuit
Marie
Les demi-finalistes :
Le petit panda
adore les minis bambous
au printemps fleuri

Un matin d’ hiver
forêt envahie de givre
mais j’ai froid dehors
Marie

Mayanna

Les autres : (leur défaite durant le concours n’empêche pas certains d’être excellents!)
Lion multicolore
Koala affamé, cool
L’été s’en va, nul

Au joli printemps
la minuscule licorne vole
vers le grand chalet
Tïa

Printemps les feuilles bleues
les abeilles butinent le miel
les petites fleurs poussent

Marie
Ho ! Les belles licorne
bleues comme la pluie en hiver
font des arc-en-ciel

Céléna
L’été recommence
et fait chanter les oiseaux
de vive couleur bleue

Charlotte
Premier jour d’automne
les pattes du canard sauvage
sont toutes très brûlantes

Chloé
Ce manteau d’hiver
qui recouvre nos sapins verts
protège notre bonheur

Elsa
Cette énorme chaleur
Qui nous fait fondre de sueur
La nouvelle saison !

Andréa
Les jolies vagues bleues
se posent sur la plage dorée
le sable est très chaud

Andréa
Ce matin d’automne
les beaux oiseaux chantent et dansent
sur un arbre penché

Tïa
Lentement l’été
prépare son entrée le soir
les arbres chantent et dansent

Tyler
Les feuilles poussent sous l’arbre
ensoleillé de roseaux
dans les près chauffés

Sayan
Licorne de l’été
joyeuse comme un champs de fleurs
brillait de mille feux

Jules
Les abeilles jaunâtres
butinent les coquelicot bleus
et rouges de l’automne

Lilou
Licorne enchantée
du printemps ensoleillé
rencontre un faisan

Maël
Les arbres du printemps
les feuilles jaunes chantent à tue-tête
le soleil couchant

Toscane
Les feuilles rouges qui bougent
l’oiseau bleu du voisin chante
dans les cerisiers

Toscane
Les bonhommes de neige
petite gelée du matin
voici l’hiver froid

Mélina
Le chien s’amuse bien
L’enfant joue avec le loup
Un matin d’automne

Baptiste
Bon ! Le nutella
la vie serait triste sans lui
c’est l’été en mieux

Estebán
Sous la pluie de feuilles
étincelante de grêlons
l’orage fracassant

Tïa
Les feuilles dans les arbres
leur lente chute est si jolie
début de l’automne

Jules
Petite roses fleurissent
le papillon bleu se cache
sa famille le suit

Mélina
Les vaches font du lait
attention au roquefort
le fromage arrive

Baptiste
Les fruits sont gelés
on ne peut plus les manger
l’hiver tarde pas

Rafaël
Été il fait chaud
fleurs de printemps de licorne
broute la nuit au frais

Baptiste
Le paon arc-en-ciel
voit la licorne de la nuit
il s’en souviendra

Céléna
Les feuilles tombent de l’arbre
Les sauts dans les tas de feuilles
La neige de feuilles d’or

Paloma
Au bout de la feuille
tombe une belle goutte d’eau dorée
l’hiver arrive vite

Mayanna
La glace se fracasse
je fais un bonhomme de neige
on s’amuse par terre

Chloé
Automne les feuilles tombent
l’hiver arrive la neige vient
il fait froid bientôt

Léo
Une coccinelle rouge
joyeuse, soleil printanier
sur les herbes vertes

Céléna
Licorne, cerisier
cours dans les prés et les bois
magique, enchanté

Lilou
On allume un feu
dans le froid de la nuit noire
l’hiver arrive vite

Charlotte
La joie c’est magique
La tristesse pas bien du tout
La saison, automne

Chloé
L’automne sur ses ailes
les arbres et les feuilles marrons
les paysages sobres

Tïa
Les feuilles poussent sous l’arbre
ensoleillé de roseaux
dans les prés chauffés

Baptiste
Quelques papillons
leurs ombres dansent et s’amusent
au- dessus des champs

Jules

Sayan

