
La Nature                              

 

Le matin, il faut se lever de bonne heure 

De bonne heure avec du bonheur 

Bonheur avec des fleurs douces 

Douces comme la mousse 

Mousse de neige 

Neige recouverte de lumière 

Lumière comme un Pégase dans les airs 

Dans les airs au dessus des nuages 

Nuages le monde des anges 

Anges survolant les montagnes 

Les montagnes grandes comme un chêne 

Chêne enchaîné par la nature 

La nature détruite par l'automne et renaît au printemps 

Au printemps les champs sont brillants 

Brillants comme une tulipe dorée 

Dorées, comme les étoiles englouties par la nuit 

La nuit battue par le soleil 

Le soleil brillant comme le feu 

Le feu me brûle les pieds et je marche 

Je marche sur la mousse 

Mousse très douce 



Douce comme ma peau 

Ma peau brille comme l’eau 

L’eau avec ses poissons 

Poissons aussi beaux que l’eau 

L’eau brille comme  les oiseaux 

Les oiseaux volent dans le ciel 

Ciel gris et ses nuages cachés 

Cachée une coccinelle sous la feuille 

La feuille d'or de la campagne sous le vent du nord 

Du nord au Sud le vent souffle sur une île 

Une île déserte comme le Sahara 

Le Sahara et son sable doux 

Doux comme le pelage d'un dromadaire 

Un dromadaire bossu marche doucement 

Doucement vers un Touareg habillé de bleu 

Bleu couleur de l'arc en ciel 

Le ciel et ses astres de l'azur 

L'azur avec ses étoiles et la lune 

La lune blanche en croissant 

Croissant et pain au chocolat 

Un chocolat chaud bien chaud 

Chaud il fait chaud l'été 

L'été est une saison que nous aimons 



Nous aimons grimper jusqu'au sommet de la montagne 

La montagne et son eau de source 

Son eau de source est froide 

Froide comme la neige de Noël 

Noël et ses cadeaux 

Ses cadeaux bien en dessous du sapin 

Le sapin pousse dans le sable 

Le sable est doux 

Doux comme la mousse 

La mousse blanche 

Blanche la couleur de la neige 

La neige des montagnes 

Les montagnes brillent 

Brillent comme le soleil 

Le soleil est jaune 

Jaune la lumière de l’été 

L’été il fait chaud et on boit 

On boit de l’eau fraîche 

Fraîche est la mer turquoise 

Turquoise comme les eaux paradisiaques 

Paradisiaques sont les campagnes 

Les campagnes et les champs de maïs 

Le maïs est une plante aimée des oiseaux 



Les oiseaux sont la vie de la forêt 

La forêt, les arbres et les papillons 

Les papillons ont des couleurs magnifiques 

Magnifique comme la ville 

La ville, il y a des personnes en automne 

En automne, les  personnes ramassent des feuilles 

Des feuilles vertes, jaunes et marron 

Marron la couleur de la terre 

La terre est jaune 

Jaune comme l'oiseau 

L'oiseau vole dans le ciel 

Le ciel est bleu avec des petits nuages 

Nuages gris qui bougent dans le vent 

Le vent part dans un autre pays 

Dans ce pays il fait nuit 

Nuit noire comme dans l'obscurité 

Obscurité au fond de la mer Noire 

Noirs le chat, la panthère, le crayon 

Avec un crayon on écrit des poèmes d'amour 

L'amour comme la perfection du cœur 

Le cœur bat comme la vie 

La vie est belle à la plage 

La plage est recouverte de sable 



Le sable pour construire des châteaux 

Que les châteaux sont grands! 

Grand est le cou de la girafe 

La girafe vit en Afrique du Sud 

Au Sud il fait très chaud 

Chaud comme le chocolat chaud 

Chaud comme le soleil 

Le soleil chauffe comme le radiateur 

Le radiateur ne chauffe plus, dommage! 

Dommage il fait froid 

Froid et glacé comme la neige 

La neige blanche, Blanche Neige 

Blanche Neige est belle comme un cœur 

Un cœur d'un rouge magnifique 

Un rouge magnifique beau comme l'amour 

L'amour des bisous brillants  

        Toute la classe de CM2  
                 de Madame Boujedaïni 

       Le plus long poème, 106 vers



 


