
Un oiseau

Savez-vous la nouvelle ?
Un oiseau

Rien qu’un oiseau
Une hirondelle bleue

Se pose dans le champ
Pour faire son nid

Kevin, 5 ans

  Le soleil petit déjà dans le ciel
  Paraît loin

  Il bouge ses rayons
  Comme des pétales de rose

C’est le soir.

Valentin, 8 ans



La colline

Sur les collines
L’herbe est verte
Attention !
Les loups aiment bien le vert

Sur l’arbre
L’hirondelle tire une carte
 Avec sa patte 
C’est impressionnant !



Sur les nuages
Il y  a une étoile
qui voyage le jour
sur la mer
Chut !

Nahel, 7 ans



Un paysage d’herbe
Des fleurs rouges

La nuit 
les fleurs deviennent multicolores

Les enfants regardent les fleurs
Ils les regardent attentivement
Et font le silence

Simon, 7 ans

Un paysage d’herbe triste
Et un tout petit carré d’herbe joyeuse

Silence dans la nature
Les oiseaux qui chantent sont jolis

Valentine, 8 ans et demi

Les feuilles de l’arbre sont toutes vertes
Mais il ne faut pas les arracher

Thibault 8 ans et demi



Le chien aime la science
Mais il fait le silence

Nahel 7 ans

La lumière

Le soleil brille
Les hirondelles volent
Dans les nuages
En liberté

Les pétales volent dans le ciel
En silence comme des papillons
Dans la lumière
Du soleil

Laurine, 10 ans



Non à la guerre éternelle

La guerre 
N’a pas le cœur sur la main
Ni la gentillesse
La guerre
Remue ciel et terre
Contre vents et marées

La guerre, 
NON !
La vie, oui !

Mallaury, 10 ans



Un Oiseau magique

L’oiseau vole
Au milieu des abeilles

L’oiseau va manger les abeilles

Il les croque
Et devient une abeille

Merveille dans le soleil.

Jenifer, 7ans



Ciel

 L’Oiseau l’or
dort

l’avion casse l’or.

Edouard, 6ans

Rosée

Une rosée magique
Avec un jeu d’oiseaux

Vole dans le ciel

Un paysage en dessous dort
Les arbres d’or ronflent

Et soufflent tout doucement

Chut !

Alyssa, 8 ans
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