6B Participation à l'opération Tw'haïku, thème des robots

Pour s'entraîner… quelques haïkus traditionnels
Un abricotier
dans un verger de pommiers
il se sent très seul
Maco

La mer agitée
Les fleurs s'épanouissent
dans la prairie verdoyante
de l'écran télé

château de sable cassé
et la pluie arrive
Carla

Marguerite la Pâquerette

Vaches endormies
dans le pré avec leurs veaux
attendent le soir
Maco

C'est l'anniversaire
La pierre brille
de mille petites facettes
reflétant la nuit

mes amies sont arrivées
plus de chocolat !
Levi's

Tiago Picasso

Cette eau si pure
une rivière naturelle
le soleil brille
Bernabi

Un lapin trottine
Dans un vieux grenier
une petite araignée
aux poils argentés

tout doucement dans la cour
un renard l'attrape !
La petite robe noire

Stylo

Une fontaine bleue
dont les gerbes jaillissent
entièrement gelées
Maco

Soleil du matin
Le froid ce matin
le gel sur ma voiturette
m'a mis en retard

dans la chaleur hivernale
rouge tomate
Esali

Esali

Un blanc très gênant

Les feuilles d'automne

le temps d'est arrêté

tombent des branches, sur le sol

la musique avec

craquent sous mes pieds
Aiko

Saphir

Photographie n°1
Sélectionné :

Le robot me fixe

Ils sont arrivés

Dans la vitrine blanche

je me demande pourquoi

pour dominer notre monde

le robot bricoleur rouge

mais ils ont échoué

pense et broie du noir

Yvana

Béti

il ne fonctionne pas
Le Trèfle

Les “robéboueurs”
saisissent les conteneurs
ils tombent par terre
Hems

Là ! dans la vitrine !
plusieurs robots différents
et multicolores
Saksak

Robot rigolo
dans un monde métallique
sorti d'une usine
Bernabi

Robots endormis

Je vois des robots

boutique au rayon jouets

ce sont de grands automates

attendent un achat

ils sont en vitrine

Marco

Yannis

Ils sont arrivés !

J'ai roulé trop vite

enfin, bouche bée de peur

le poly-robot voit ça

derrière leur vitrine

et il fait pareil !

Saphir

Hems

Les robots soldats

Vous tous différents

au garde-à-vous aujourd'hui

petits robots de ferraille

ils sont convoqués !

tous spectateurs

Marco

Carla

Dans un endroit calme

Le robot bleu ciel

je fabrique des robots

tient dans ses mains des baguettes

me remplit de joie

et joue du tambour

Tiago Picasso

Dylanou

Rouages métalliques

Ton cœur mécanique

huilés pour fonctionner

piécette dans ton cerveau

immobilisés !

robot en ferraille

Le Trèfle

Julia

Ils ont des yeux ronds

Le grand robot noir

sans un bruit ils nous observent

a des rouages de couleur

couteaux à la main

mais il n'est pas beau

Stylo

Maxou

De toutes les couleurs
les robots romantiques
en panne robotique
Loulou

Les machines géniales
qui me font rêver sur place
ne sourient jamais
Aiko

Petit robot noir
plein d'étoiles dans le ventre
de toutes couleurs
Shayna

Les voix robotiques
de grands robots métalliques
ne me plaisent pas
Aiko

Robots colorés
scintillent dans la vitrine
émerveillent les passants
La robe noire

Les robots jouant
de toutes les couleurs

Robots immobiles

Ces très beaux robots

émerveillent les visiteurs

attendent libération

tous posées dans la vitrine

Yllana

pour prendre l'air

voudraient gambader

Keeny

Esali

J'ai dans mon garage
plein de robots recyclés

Ils ont tous du rouge

pour un musée d'art

les robots sont en couleur

Marguerite la Pâquerette

ils sont tous trop beaux
Levi's

Poème sélectionné des CM Édern
Pas de préférence,
Métalliques ou bleu marine
Ils sont élégants !

Photographie n°2
Ils se suivent tous

Ils vont travailler

c’est pour aller quelque part

nos parents motivés

Partis en famille

et passer un bon moment

à ce soir bisous

pour des vacances au soleil

saksak

Saphir

Les verts sont les chefs

Robots enfantins

et les petits les guerriers

aux petit yeux boutonneux

ils se respectent

aller à l école

Maxou

Carla

Les quatre grands verts

Robots rouges et verts

avec les onze petits rouges

partent en guerre pour la victoire

il font tous la fête

être les plus forts…

yannis

Kee

Les verts et les rouges

Parents et enfants

ils sont en train de jouer

font une balade en forêt

ils jouent à cache-cache

mais sont agités

levi’s

yvana

Tu peux fonctionner

Posés sur la table

Tu as été programmé

regardant à l’extérieur

Il faut essayer

ils ne bougent pas

le trèfle

Marguerite

Départ annoncé

Ils forment une famille

tous veulent arriver premiers

du plus grand au plus petit

qui sera dernier ?

ne sont pas humains

Stylo

Maco

Puces électroniques

La course est lancée

petites boites roulantes

de tous ces participants

vous allez manger !

qui l’emportera ?

Sélectionné :

tous dans les bouchons
Loulou
En petites vacances
les moniteurs jouent au loup,
on s’amuse beaucoup
Shayna

Ils sont rouges et verts
petites et grandes roues
mes petite puces
saksak

Jeunes et plus âgés
réunis dans le troupeau
forment un groupe uni
Tiago Picasso

Ils sont tous égaux
peu importe la mécanique
ce sont tous des frères
Esali

Les grands robots verts
contre l’équipe des rouges
ils mènent 1-0
Marco

Robots agités
faisant la guerre des courses

Julia

le vent vert ralentit
la petite robe noire

Robots enfantins
s’amusent avec leurs parents

Ils vont se combattre
quatre robots programmés
un dernier au revoir
Saphir

jouent à “Jacques a dit”

Tiago Picasso

Caporal Kolmar
envoie toute l’armée pour
annoncer un bal
Hems

gusi

Une invasion
on dirait la fin du monde
les robot-rats grouillent
Hems

Les Verts prétentieux

Les grands robots verts

sont chevaliers ou prêtres

et les rouges partent en balade

les Rouges esclaves

chez leur grands-parents

Hems

Dylanou

Poème sélectionné des CM Édern
Les rouges ou les verts,
Bien que ce soient des robots
Ils jouent tous ensemble

Photographie n°3
Deux robots qui s’aiment

Sélectionné :

Ils montent sur scène

Les deux grands amis
toujours unis pour la vie

pour un sketch très rigolo

malgré les soucis

oh ! les grand comiques !

Stylo

yannis
De grands robots blancs
se regardent dans le noir
derrière des vitrines
Dylanou

Blanc comme la neige
dans la totale pénombre
ils brillent et scintillent
Marguerite

Les robots discrets
ont une peur bleue des humains
ils sont aux aguets
Tiago Picasso

Les robots se fixent
en salle de conférence
qui devient un ring
Marco

Un coup d’œil en coin
vers son grand ami
pour toute la vie
Maxou

pour de vrai ou pour de faux
très bon comédiens
Le trèfle

Les robots se fixent
Cloués sur place
se questionnent et se regardent
deux quasi sosies

sur une esplanade noire
prêt à se combattre
Marco

Marguerite

Nous sommes bien deux ?
Elle, bouche bée
l’homme la menace mais
veulent divorcer

sur cette planète sombre ?
plantés comme des pieux
Saphir

Hems

Tous faits de ferraille
Tous les deux en France
voudraient partir en Turquie
mais ce n’est qu’un rêve

sont reliés avec des fils
mais un seul regard
Béti

Esali

La fin du voyage
Ces grands robots blancs
Ils vont tous aller au parc
Waouh, le toboggan

de nouveau des robotiques
à se regarder
Carla

Julia

Amis, ennemis ?
Dans l’obscurité
les machines se regardent
ombres malfaisantes
la petite robe noire

leurs regards sans expressions
posent la question !
Le trèfle

De très beaux robots

Alter ego noirs

qui discutent ensemble

les possèdent pour leur faire

comme ils sont jolis !

de mauvaises farces

Kenny

Hems

Poème sélectionné des CM Édern
Les deux amoureux
N’auront pas de sentiment,
Les pauvres robots !

Photographie n°4
Sélectionné :

Robot se repose
sans lit ni duvet ni couette
se recharge-t-il ?
Maxou
Robot plein de sang
épée, arc, cote de maille
mais un regard d’ange
Bernabit

Un énorme geek
il a toujours son ordi
peu importe l’endroit
Tiago Picasso

Il regarde les gens

Le petit robot

qui aimeraient l’acheter

attend maman pour manger

mais il est trop cher

BB a très faim

Tiago Picasso

Ce robot tout neuf
il me serait bien utile
pour faire les corvées
Marguerite

Il est à l’école
il récite sa poésie
en faisant des gestes
levi’s

Assit sur le sol
posant pour un magazine
il paraît très triste

Le grand robot rouge

Marguerite

surfe sur l’ordinateur
le professionnel !

Dans un studio calme

Yannis

enregistre sa chanson

Poitrine chinoise

Marguerite

arrête de faire la pub !
toi ! petit crâneur …
Julia

elle parle de mort

Il est épuisé
assis devant son ordi
envie de dormir
SHAYNA

Robot fatigué
se demande comment faire
pour se relever
la petite robe noire

Assis sur la table
il fait le modèle photo
l’homme le contrôle
Maco

Bibus

Toujours sur l’ordi !
l’enfant s’est fait surprendre
il doit être au lit !
Saphir

Branché à sa prise
il est en train de charger
de se reposer
Marguerite

Ses yeux bleus perçants
fixent un point perdu au loin
en réfléchissant…
Aiko

Le robot artiste
étonné par son talent
lâche sa photo
Bibus

Plusieurs ordis noirs
dans le fond derrière lui
devant lui des cartes
saksak

Branché à l’ordi
il décharge ses données
pour les partager
Marguerite

Robot étonné
il se revoit sur le livre

Être sur la touche

Tellement troublé

miroir de papier

“en bug” et désactivé

pour plus d’un million d’euros

Carla

très mauvais programme

il devient célèbre

yvana

Gusi

nous raconte son histoire

Un robot assis

Devant ses clients

elle est très marrante !

devant son mode d’emploi

il présente son produit

Yllana

peut-être vendu ?

son produit, c’est lui !

Le robot assis

dylanou

Oh ! pauvre petit
l’ordinateur le contrôle

Robot aux yeux bleus

il ne peut rien faire

c’est parti pour publier

Marguerite

rouge aux bouts des des pieds
LOULOU

Je suis une vedette
avec moi on fait la fête

Il est fatigué

je coûte mille euros ;-)

son armure est magnifique

le trèfle

son cœur est rouillé
Esali

Un vilain robot
j’ai scié ses oreilles et

Avec ses grands yeux bleus

il est plus beau

assis à même le sol

Hems

il est déchargé
Maco

Assis bien au chaud
le robot près du clavier

Toutes ces machines,

fait plein de photos

autour de moi me font mal,

Gusi

ma tête est en flamme !
Saphir

Le pauvre robot
il veut être acheté

On l’a arrêté

Rémi sans amis !

menotté par la police
3 ans de prison

Hems

yvana

Poème sélectionné des CM Édern
Il veut voyager,
En Russie ou en Corée.
Robot impatient !

Marguerite

Robot ennuyé
réfléchit à quoi filmer
devant son ordi
Bibus

Assis sur le sol
le robot Aldebaran
attend un client
saksak

Waouh, qu’est-ce qu’il est beau
assis au bord du bureau
attend du boulot !
Kenny

Le robot assis
regarde la caméra
et fait une pause
saksak

