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Un haiku est um noème de 3 ves, e 

inbiam imamt ume émotion, vécue n linblant 

hébent. 

ebtcomnodé dl'wne nhnase, quue lom rel 

ne en wn solle. Dans ce hecueil, vou ine 
bhouvere, les haikus deb lèves de la nowwehe 

classe de 6ème , qui ont éte aito dans la 

cow de héonéaion, dans l'herke. es elenveb 

4 ont ajoules deb imageo, des coulewo, alim 

que voo rhenie rlaisin à keb ine et que 

oud iboe heiMe cela aaec ewc. 

ont également écits et mis en 

1 raqe. 

Bonne Yectne! 



Petits haikus de printempsS 
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utaus6 
Hoquisuisle 

Je vois surles tleurs, 

Une ab ollinise 
Etqui butine. 

L épilleit, 
Levenso doucement 

Quand e ants courent. 

Les ortiequ guent, 
Sontà coté de au rettes 

Les vid pète. 

La pâquerette blanche, 

Levent souttlant doucement 

Les branchesqui craquent. 



Le chant des oiseaux 
Les jolies fleurs m'impressionnent 
Comme les beaux arbres 

Jobserve des feuilles vertes 
des arbustes, le beau sol vert 
Je vois des bâtons 

Les belles fleurs magiques 
Elles s'installent devant moi 

vertes, rouges, jaunes, toutes belles 

Des beaux buissons verts 

Les sublimes oiseaux chantonnent 

coccinelle se posent sur Mathis



Des bourdons s'envolent 

Des coccinelles se posent 

Les 2ranches crépitent 



Sous le charme des fleurs 
De plusieurs couleurs 

Je ne vois plus passer l'heure.
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Balade dans la nature 
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es euillesc ti t es 

et ses b r in dill es 

le aoloil m'aveugle 



LA NATURE OUI PARLE 
Les oiseaux chantent 
Le bruit des pas dans les feuilles 
Et du vol des bourdons. 

Les branches qui tombent 
Le bruit des feuilles qui bougent 
Et qui s'envolent. 

Le son des branches qui se cassent 
Le carton qu'on voit dans l'herbe 
Les coccinelles qui s'accouplent. 

L'odeur des fleurs 
Le bruit des pommes de pin qui tombent 
La beauté des jacinthes. 
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qui tombent des oiseaux 
Le bout de plastique par terTe 
Je vois la beauté des narcisse. 



Le vent 

Le vent Souffle 

Sur les arbres,CTdCK 

Une branche se casse 

ala 



Les arbres font du bruit 

DES PAP ERS SACCROCHENT AUX ARBRES 

LES BOUTELLES SENVOLENT 



Me promenant dans la cour, 
'entends les piaillements des oiseaux 

Me donnant envie de dormir. 

La pauVre feuille morte 

Tomba toute seule 
Se laissant mourir au so. 

L'oiseau chantonna dans la cour 
Je l'entendis au loin 

Plus un bruit... 

Le vent souffle dans l'arbre 
Les feuilles tombent dans l'herbe 

Et crac! En marchand dessus. 



Un nid 

Tous la-haut 

A Quinze me tre de haut 

Une souche 
Au milieuu 
De la pollution 



Les jonquilles s'ouvrent 
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Le vent e mporte les g 

Pour l'année prochaine. 



Dans l'ombre l'arbre 
Au sol, les feuilles 
Et les páguerettes 

DE LR ROUSSE AU SOL 

RU DESSUS DES FEUILLES 
ET OU PLASTQUE 



Poésie 

Les libellules parlent 

je vois de la pollution 
les pauvres oiseaux s'envolent 

J'ecris de la poésie 
un bébé guèpe s'installe

ma mine casse. 
Sous UN SAULE PLEUREUR 

LE PRINTEMPS OMBRE UN BONHEUR 
SoURCE DE CHALEUR 

SANDRA LALiER 
www.camdraaeier cone 

J'aperçois un terrier 
puis des gendarmes 
et je vois une coquille de Noah 



La nature 

Les branche bougent 

Le soleil passe à travers les arbres 

Les fleurs se font écraser 



La pollution est là 

Les oiseaux

ne sont pas conternts. 



Mes haikus 

La netite abeille 

un la violette 

C goüte le nectan 

Jeb imevèred, 

De touteb leb couleunb 
anibbent mon coeu 

Leb sioleteb, eb åquerelteb 
eb jonquilles, 
Fennent le boleil. 

anwre à l écorce KWanchie 

Sorute 
Deb coccuneeb. 

barw 
Gout édairé 

Jar ce magnikque bolel. 



LE BOURDON 
L owndom 
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La nature 

T 

eoeuilleo tombent des anbros 

daes anbres maus lont los wme 



Des oiseaux gris chantent 

Une voiture passe 

les oiseaux envolent. 

Un écureuil sur une branche 

Un bourdon se pose sur son nez 

le bourdon s'envole. 



Un bourdon 

Un bourdon vole 

qui se pose sur la fleur 

est prend le pollen 



a matwne 
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de I'ari 

Le crépitement du sol 

Le vent qui nous berce 

Le chant des oiseauX 

Le crépitement du sol 

Un bourdon qui passe 


