
La nature 

 
La mer brille  

Brille comme le soleil 
Le soleil chaud 

Chaud comme le feu 
Le feu fait fondre la glace 

La glace fond au printemps 
Au printemps les fleurs poussent dans les arbres 

Les arbres gardent leurs feuilles 
Les feuilles tombent en automne 

En automne, les feuilles sont rouges, jaunes et or 
L’or et l’argent sont précieux 

Précieux comme les cristaux 
Les cristaux se forment dans les grottes 

Dans les grottes sous-marines naissent les stalactites 
Les stalactites se forment en hiver 

En hiver nous faisons des boules de neige 
Neige dure 

Dure comme la pierre 
La pierre ressemble au rocher 

Rocher tombé de la montagne 
Montagne recouverte de neige 

Neige douce comme un flocon 
Flocon léger comme les pétales de fleurs 

Les fleurs poussent sous la terre 
La terre est marron 

Marron comme le fruit 
Le fruit mûrit au soleil 

Au soleil la nature s’embrase 
S’embrase comme le bois 

Le bois regorge d’insectes 
Les insectes volent dans le ciel 

Le ciel est rempli de nuages 
Les nuages flottent dans l’air 

L’air est doux 
Doux comme un chat 

Les chats sont amis avec les chiens 
Les chiens mangent les plantes 

Les plantes sentent le lilas 
Le lilas sent bon la nature 

La nature est une chute d’eau 
L’eau est claire et vive 
Vive comme une averse 

Une averse avant l’orage 
L’orage gronde 

Gronde comme l’ours 
L’ours dans sa grotte 

Grotte humide 
Humide comme l’eau sur une fleur 

Une fleur sort de terre 
Terre douce comme l’eau 

L’eau de la rivière coulant jusqu’au fleuve 
Le fleuve emmène l’eau vers la mer 

La mer brille comme le ciel 



Le ciel est beau comme le soleil 

Le soleil fait pousser les fleurs  
Les fleurs, belles tel l’hiver 

L’hiver froid et sa glace 
Glace froide comme la neige 

LA neige blanche brille comme les éclats des yeux 
Yeux tournés vers l’automne 

L’automne marron 
Marron comme un coquillage 

Les coquillages dansent sur la plage 
La plage bleue comme le ciel 

Le ciel doux comme les nuages 
Les nuages traversent les océans 

Océans peuplés de poissons 
Les poissons entendent le doux chant des sirènes 

Les sirènes dansent avec les baleines 
Les baleines, géantes des fonds marins 

Les marins du bateau du capitaine Jules Verne 
Jules Verne nous fait voyager autour de la Terre 

La Terre est ronde comme le Soleil 
Le Soleil nous éclaire le jour 

Le jour révèle les couleurs de la nature 
La nature nous fait sentir le vent doux 

Doux comme une caresse 
La caresse venant du cœur 

Cœur d’or 
Or du Soleil dans une flaque 

La flaque reflète comme le miroir 
Le miroir d’un palais de glace 

La glace qui fond grâce à la chaleur du feu 
Le feu rouge comme Mars la planète rouge 

Rouge comme le soleil brûlant 
Brûlant, un jour d’été 

L’été qui nous réchauffe  
Réchauffe comme un feu de forêt 

La forêt couverte d’arbres 
Arbres gravés de petits cœurs 

Cœurs de la Saint Valentin 
Saint Valentin, amour en hiver 

En hiver les animaux hibernent  
Hibernent dans leur nid au chaud 

Chaud comme les marrons  
Les marrons fruits de l’automne 
L’automne l’une des saisons de la nature 

La nature belle comme une fleur douce 
Douce, la mousse de la forêt. 
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