Le printemps
Un oiseau,
Dans l’air pur, a chanté.
Avec un soleil lumineux,
Toutes les fleurs de la terre se réveillent.
Asmika
Noël
Etoile dans le ciel,
Noël dans ma maison,
Noël en photo,
J’arrive, j’ai une surprise.
Que tu es beau dans ton manteau !
Kanarie
La fête
Aujourd’hui, c’est la fête !
Lorsque j’ai besoin de toi.
Que tu m’aides, me protèges.
Le temps passe, le temps s’écoule.
Sélomie
Le temps
Tu peux retourner en arrière,
Pour lire tous mes poèmes.
Être seul au calme dans le noir.
Quand le chat s’allonge,
La nuit devient plus sereine.
Lidia
Voyage
Trois pêcheurs de Cabourg discutent un an et un jour.
Trois docteurs de Salamanque partent en mer sur une planche.
Dans le ciel, je vois un sourire, l’univers ne jamais finir.
Dans les ténèbres veille la flamme sans sommeil.
De sa vigilance secrète,
Une voix, une voix qui vient de si loin.
Lidia

La nuit
Doucement,
La nuit devient plus sereine.
Les oiseaux ne volent presque plus.
Il est 20h, je dois me coucher.
Le temps passe, le temps s’écoule.
Tous les matins, le temps s’éveille.
Maëlys
Nuages
Ah les nuages !
Plus de ciel bleu ni de soleil.
Flic ! Floc ! des larmes d’eau douce.
Ouvrons notre parapluie.
Il pleut, il pleut, il pleut encore.
Essuie tes larmes … et il fera beau.
Maëlys
Le voyage du chat
Quand il fit son premier voyage,
Dans ce grand pré,
Le chat guette tous les jours.
Ce qu’il attend ne se voit pas.
Benjamin
Le Jacamar de Dakar
Un Jacamar, via Dakar,
Un jaguar perdu dans le Gard,
La jument de Mont de Marsan,
Semez nos joies, beaux cailloux blancs.
Au fond du lac bleu.
Roster

Maman et papa
Oh ces pas, ces pas si légers.
Oh ! Papa toi qui sais tout.
Ton père garde le troupeau.
Il se dit : « quel est donc cet os ? »
Je suis la plus belles des roses.
J’ai dit à ma maman : « regarde, je suis sur mon nuage ».
La petite feuille est morte.
Kawsar
Chaleur
L’ombre du tilleul tourne dans la cour.
Un frais soleil en l’épaisseur,
Contre le ciel tellement bleu qu’il est obscur,
Qui s’allonge et se croise à travers l’ombre chaude.
A l’ouest où meurt la lumière,
Le soleil rie sous les feuilles.
Le ciel chante.
Omar
Ying yang
Il y a la lune, il y a la nuit.
Il gêle, il vente, il pleut.
Blanc et noir.
Rien que la robe blanche,
Est le centre du monde.
Yasmine
Le jour de pluie
Je vais me dépêcher,
Il pleut.
Demain, il fera soleil.
Un tout petit matin, pas plus grand que sept heures.
Il pleut encore.
Adel

Les animaux
De mon pays,
Je sais bien parler.
Les coccinelles en bikini
Voudraient manger.
Le lièvre m’a dit :
Il est parti.
Les chauves-souris
Sont du soleil et de la pluie.
Ils peuvent aussi bien mettre de longues années
Avant de se décider.
Les petits lapins dans les bois,
Sont immobiles et sans voix.
Luana
La nature du monde
Le coquelicot frêle, dans ma main, s’est fané.
Des gouttes de pluie enfilées sur un rayon de soleil,
Quel collier sans pareil !
Ecureuil, ton œil brille comme une myrtille mouillée de rosée
Et ta queue est douce, plus douce que la mousse.
Sur le cerisier blanc du printemps, le merle a sifflé.
Matilde
L’hiver
Feuillages jaunissants sur les gazons épars,
Et ô bruit doux de la pluie,
Le soir, au coin du feu,
Le vent voudrait entrer et jouer dans les chambres.
Et c’est aussitôt la nuit.
Rêver de son rêve le plus cher,
L’hiver blanc.
Maeva

Qui est là ?
Ça fait des heures qu’on est assis
Dans le fauteuil de ma chambre.
Qui frappe à la porte ?
Un pingouin en gilet blanc
Au bal des gardons blancs.
Salma
Les mois préférés des étoiles
Laissez-moi briller encore
Et sentir le printemps.
Au clair d’avril,
Premier prix en roses magiques
Et le vent de mai s’arrête.
Hiyam
Les heures de la journée
A onze heures,
Allez voir ma sœur.
A midi,
J’entends des cris.
A une heure,
J’aime les fleurs.
A deux heures,
Le nez aux ronfleurs.
Alexsey
Les animaux
Le zèbre de l’Ebre,
Sur les amis de l’heure présente.
Pour faire le portrait d’un oiseau,
Les éléphants,
Le petit lapin roux,
Au bord de la mare,
Dansent la farandole.
Dani

Le lapin
Chaque jour, le matin clair,
Le lapin d’Alice,
De nuit comme de jour,
Il va par villes et cités.
Jamais ne se salissent un seul doigt.
Il est noir, noir, noir de charbon.
Ploum, ploum tralala.
Le petit train se perdit dans les bois,
Il lui faudra s’arroser de bon matin.
Midya
Cache-cache
Quand j’étais bébé,
Le petit lièvre a tant couru,
Il se perdit dans les bois.
Où te caches-tu ?
Tu es perdu.
Delina

