Classe de CE2/CM1

Au fil de l'eau

Un haïku : C'est un court poème de trois vers. Il est d'origine japonaise. Un haïku s’écrit généralement
en un instant, il sert à exprimer les émotions, le moment qui passe, qui émerveille et étonne.

Les dernière pluies
de printemps
marquent le début d'un belle été.
Le courant de l eau
emporte avec lui ce qu il veut
pour un long voyage.
La pluie des flaques
des gouttes tombent
la flaque s'agrandit.
Les cailloux
s'arrondissent au fort courant de l'eau
qui forge la pierre.
Avec ce beau soleil
L'eau s'évapore tout doucement
et forme des nuages.

Dans la roselières
Les poisson pondent des rubans d œufs
Puis disparaissent.

Le bateau

Le flamand rose

Le Land Art
Courant d'art contemporain apparu aux États-Unis à la fin des
années 1960.
Les artistes ne travaillent plus dans leurs ateliers mais
pratiquent leur art dans la nature. Ils utilisent alors des
matériaux naturels tels que le bois, les feuilles, les graines, les
pierres, ou le sable pour réaliser leurs œuvres.

Le héron

Les œuvres sont éphémères : elles évoluent avec les
intempéries et le temps qui passe puis finissent par
disparaître. Il ne reste alors que les photos pour se rappeler
des œuvres.

La rosée du matin,
des perles sur la jolie tulipe,
brille comme des diamants.
Dans ce long hiver, la neige
Les mains sont glacées
Et l'eau gelée.
La flaque d'eau
apparaît après les jours de pluie,
se regarder dedans

Le soleil
Fait fleurir les belles fleurs
Qui marque le printemps

Dans l'été,
L'eau circule dans les rivières,
Des poissons rouges.
A la campagne
Les fleuves, et les ruisseaux
Que c'est beau.!

Des diamants, des petits vagues
Des bulles, eau transparente
Force du courant.

L'eau liquide
Les flaques brillent au soleil
Eau transparente.

L'étang de Canet/ Saint Nazaire

Le barbeau

La libelulle

Les perles
De la rosée brillante
Des diamants.

Bonheur de l'hiver
les flocons tombent
La neige fond, la rivière se forme

Ah! La cascade
Saute, saute dans la rivière
L'eau éclabousse

L'eau fait vivre la terre
et les êtres vivants
Sauf quand elle est polluée

La neige fond,
Des torrents coulent le long de la montagne
Et rejoignent la mer

Cette belle flaque d'eau
Où un reflet apparaît grâce au soleil
Fraîcheur agréable

L'eau qui coule
Emporte des bulles d'or
Avec des jolie reflets
Ah! La beauté de la rosée du matin
Comme des perles d'eau venant se poser
Les jolis diamants d'eau de cette tulipe

Le ragondin

L'emyde lépreuse

La rivière emporte
Les feuilles jaunes tombant dans l'eau
Bientôt l'automne!
La rivière
Emporte des bulles d air
Comme des diamants
La nature humide
La faune et la flore vivent
Rien ne manque
La mare s'évapore
Avec la chaleur du soleil
Vapeur d'eau
Voilà la pluie
Si belle, si douce et si jolie
Qui caresse le sol gris
Les roseaux de la Prade
Filtrent l'eau,
Eau propre
La végétation verte
L'eau bleue ruisselle dans la rivière
Un soleil brûlant

Rosée du matin clair,
Petites gouttes
Brillent au soleil

