
Tw'haïku 6A, thème de l’eau

Pour s'entraîner… quelques haïkus traditionnels                                             

Est-ce bien l’amour ?
est-ce alors une amitié ? 
juste un pétale
Plume

Le fin mot léger 
entre dans le petit livre 
oh une mini phrase ! 
Animal

Que j’envie ce chat 
si beau au soleil 
ne pense qu’à manger ! 
Plume

Le petit renard 
se cache dans la forêt 
il a peur du noir ! 
Le blé d’art

Que le temps s’étire 
soirée de pluie printanière 
et moi je songe… 
Soleil

Ciel bleu devient noir 
elle arrive la nuit sombre 
les corbeaux coassent ! 
Nonoxv2,5

Les flocons de laine 
à la fraîcheur d’un ruisseau 
frissonne un poisson 
Flocon de neige

Sur la lune un fleuve 
un fleuve couleur d’or clair ! 
et de pierres blanches 
Roger du Chant

Corbeau noir bleuté 
aime danser à cloche pied 
un deux trois soleil ! 
Flocon de neige

Nuit bleue les nuages 
viennent reposer les gens 
d’admirer la lune 
Soleil

Un beau petit chat 
dort toute la journée 
sur ce haut balcon 
Plume

Ce petit chaton 
court dans la neige blanche 
son museau tout blanc ! 
Plume

Majesté la grue 
les épines de pins s’envolent 
la neige est froide
Flocon de neige

Grand est l’arc-en-ciel 
farandole de couleurs 
au-dessus de moi 
Plume

Dans le ciel rosé, 
un oiseau vole très haut, 
me fait un clin d’œil ;)
l’Ange

Dans l’ombre, Angèle ! 
dégoulinant de sang rose 
Axelle l’a tuée !
Raphaël

Le poisson ailé 
vole dans l’eau, noir et blanc 
et là un requin !
Charlyne

Majestueux l’arbre 
debout depuis des années
ce printemps sans fleur
Florale

Sur le sable doré 
le crabe orangé danse 
la macaréna
Blue

La fourmi cachée 
belle fleur rose de pommier 
toc toc toc croquée ! 
Blue

Aileron bleuté 
doux remous de la mer 
surfeur angoissé 
Blue

Potager, fraisier
le papillon vert foncé 
mangé par le chat ! 
Blue

Des roses, une abeille 
chargée de pollen s’envole 
piquée par l’épine
Blue

Jolie hirondelle 
danseuse du mois de mai 
la fête aux moustiques ! 
Blue



Photographie n°1                                                                                         
Sélectionné     :  
 Les ailes glacées 
 le cristal enveloppé 
 l’hiver déployé 
 Youmi
Un oiseau de glace 
est-ce l’hirondelle blanche ? 
oh ! elle s’envole ! 
Roger Du Chant 

Joli cristal d’eau 
mini main gelée d’argent 
oh ! l’oiseau de fer ! 
Animal

La Reine des Neiges 
est-ce une petite hirondelle ? 
peut-être givrée ! 
Philippa Longfellow 

Ailes toutes blanches 
belle structure de glace 
est-ce naturel ? 
The Blob

Par l’hiver affreux 
l’oiseau regardant la terre 
le dessin se forme
Étoile du soir

Prendre son envol 
cette hirondelle sur l’eau 
le ciel bleu azur
Plume

Dans un ciel d’hiver 
un oiseau s’envolera 
liberté rendue
Raphaël

Oiseau givré blanc 
dans le magnifique ciel bleu 
posé sur sa main
Charlyne

Les ailes figées 
la main est contaminée 
un hiver glacé
Bébé chocolat

La main et l’oiseau 
les fiancés de l’hiver 
c’est la liberté
Bébé chocolat

Une main gelée 
là, un oiseau d’argent vole ! 
il devient nuage
Anonymous

Le roi des oiseaux 
gelé par le gant de glace 
kssss l’oiseau se brise
Dams

L’oiseau transparent 
une main tendue l’attrape 
est-ce de la glace ?
Nonoxv2.5

Poème des CM1/CM2 d’Édern
 Cette main qui libère 
 La colombe de l’hiver, 
 Beauté éphémère 

Photographie n°2                                                                                         
Sélectionné     :  
 Marin isolé 
 dans l’infinie voie lactée 
 voyage étoilé 
 Plume
Un bateau, flottant 
poussé par un vent doré 
étoiles perchées
DAMS

Entre ciel et mer 
un navire sur l’Atlantique 
vers la galaxie
Raphaël

Galaxie et mer 
un petit bateau tranquille 
au pays des rêves !
Charlyne

Dans la mer lointaine 
sur le reflet des étoiles 
il vole sur l’eau
Florale

Dans la galaxie 
bateau poussé par le vent 
un passage s’installe
Daphné

Étoile filante 
frêle embarcation de rêve 
au pays des contes
Philippa Longfellow

Un bateau gracieux 
sous un ciel bleu étoilé 
mène au paradis
Anonymous

Seul sur l’océan 
le bateau s’illumine 
la voie inconnue
K.M



Les étoiles s’envolent 
elles éclairent tout l’univers 
le soleil se lève 
K.M

Le reflet de l’eau 
sous l’immense galaxie 
offre un effet double
Syllilex

Sur le lac d’eau douce 
navigue un bateau à voile 
oh, c’est un jouet !
Syllilex

Le bateau sur l’eau 
glisse parmi les étoiles 
belle voie lactée
Blue

Le ciel bleu clair brille 
les nuages blancs bougent 
un bateau sur l’eau 
Étoile

Sur l’eau bleue gelée 
bateau traverse les flots 
dans les rêves roses
L’Ange

le ciel étoilé 
les reflets de la nuit bleue 
sous le soleil jaune 
Soleil

Ciel noir étoilé 
ombre d’un bateau sur l’eau 
étoiles filantes 
Plume

Entre ciel et mer 
volant ? ou bien naviguant ? 
dans la baie céleste 
Philamédon

Bateau avançant 
dans une nuit étoilée 
est-ce imaginé ? 
The blob

Dans la voie lactée 
les nuages tout dorés 
la brise marine 
The blob

Le petit bateau 
vogue sur la mer salée 
flotte, grand voilier ! 
Opy

Dans la voie lactée 
vogue vers un autre monde 
là ! le monde elfique ! 
Bébé chocolat

Seule dans l’eau salée 
Ganymède se reflète 
quiétude marine 
Bébé chocolat

Étoiles scintillent 
chemin d’étoiles filantes 
le voilier perdu 
Flocon de neige

Horizon, nuages 
suspendu dans la nuit noire 
le marin perdu 
Flocon de neige

Entre ciel et eau 
les étoiles se baladent 
elles sont par milliers 
nonoxv2.5 

Navire flottant 
dans une nuit étoilée 
et le vent d’ouest dort 
Daphné 
Sous le vent de l’ouest 
la voie lactée et la mer 
navire fantôme 
Alexia Senor 

Oh ! soleil couché 
la brise va t-elle se lever ? 
le bateau bloqué !
Roger du chant 

Un petit bateau 
une mer infinie, bleue 
les étoilent se reflètent
Roger du chant 

Dans la galaxie 
un vaisseau vogue en mer 
entre Ciel et Terre 
L’Ange

Un voilier s’élance 
aux confins de l’univers 
et de ses reflets 
le blé d’art 

Les voiles bordées 
dans l’océan échoué 
nuit ensoleillée 
Youmi

Poussières d’étoiles 
les nuages s’endorment 
là ! la fin du monde 
Étoile du soir 

Le paysage sombre 
un crépuscule de nuit 
se perd dans le monde 
Gandalf

Le bateau s’envole 
une planète l’attend 
doucement il part 
Sukis 
Le petit bateau 
sur l’étoile de la mer 
nuage reflété 
Animal

Étoile filante 
plonge dans l’immense océan 
s’éteint en reflets 
Blue

Coucher de soleil 
giboulée d’or et d’argent 
poussée par le vent 
Blue

Étoile dorée 
bateau perdu dans la pluie 
océan d’argent 
Plume



Poème des CM1/CM2 d’Édern
 Voilier, noie tes voiles 
 Dans cet océan d’étoiles, 
 Un rêve infini. 
 Candice 

Photographie n°3                                                                                         
Sélectionné     :  
 Cristal enchanté 
 par les rivières apeurées 
 rochers dispersés 
Youmi
Doucement l’eau coule 
un paradis naturel 
ou peut-être pas ?
Nonoxv2.5

Rayons de soleil 
piscine de paradis 
oh des piranhas !
Dams

Le soleil éclate 
la nature reprend vie 
paradis de rêve
TiroX

Forêt lumineuse 
l’eau coule dans la rivière 
au loin le soleil !
Flocon de neige 

Soleil du matin 
petite hirondelle plane 
chute du lapin
Flocon de neige

Chant des animaux 
la danse de la rivière 
voilà une sirène !
Flocon de neige

Torrent de lumière 
le soleil apparaît 
cascade dorée
blue 

Les racines poussent 
l’eau dorée du soir d’hiver 
oh ! un double thon
blue

Dans la forêt verte 
se cache sous les rochers 
qui ça ? la fourmi !
le blé d art

Forêt de lumière 
lierre grimpant sur les grands 
arbres jets d’eau ruisselants
Animal 
Rayon de soleil 
vapeur de ruisseau dans l’eau 
le ver argenté !
Animal

Les racines poussent 
éclairée par le soleil 
la roche prend vie
K.M

Rayon de Soleil 
une rivière naturelle 
un requin s’invite !
K.M

L’eau comme gelée 
ruisselle sur les rochers 
coule et disparaît
Florale

Cascade d’eau chaude 
pluie de rayons de soleil 
petit paradis
Sukis

La végétation 
l’eau et le soleil rayonnent 
le printemps est là !
Roger du chant

Entre les grands arbres 
un petit torrent ruisselant 
jour ensoleillé
Raphaël

Au cœur de la jungle 
la cascade ensoleillée 
secret du village
Charlyne

Au fond de ce champ 
la merveille du pays 
pour les chercheurs d ‘or
Charlyne

Dans la p’tite forêt 
l’eau reflète le soleil 
la lune apparaît
l’Ange

Éclats de soleil 
un jacuzzi naturel 
ah ! des crocodiles !
the blob

En pleine nature 
quel magnifique jardin 
je me suis perdu 
the blob



Poème des CM1/CM2 d’Édern
 La fée jette un sort, 
 Transforme les rayons d’or 
 En un beau trésor ! 

Photographie n°4                                                                                         
Sélectionné     :  
 Eau stoppée en vol 
 la magie d’une photo 
 faille temporelle ? 
Sylillex
Robinet de feu 
rejetant l’eau douce blanche 
rayon de trésor
Animal

Un robinet d’eau 
fontaine de poissons d’or 
sécheresse approche
TiroX

Fontaine sacrée 
oasis dans le désert 
trésor magnifique 
TiroX

Fontaines de fer 
colorées en bleu très clair 
rouillées par le temps
nonoxv2.5

Fontaines sacrées 
protégeant la vieille ville 
de l’inondation
nonoxv2.5

Un pays lointain 
au regard émerveillé 
par l’eau éternelle
YOUMI

Un rêve bizarre 
des chemins mystérieux 
la voie infinie 
K.M

Liquide rouillant 
têtes de dragons de fer 
simples robinets ! 
Sukis

Ouvertes à jamais 
condamnées à laisser couler 
leurs gueules béantes
Philamédon

La fontaine en cuivre 
là où l’eau coule à flot 
les gargouilles rouillent
Roger du chant

Des poissons dans l’eau 
dragons cracheurs de cristal 
cristallisation
Florale

Là, l’eau coule, ruisselle 
dans la fontaine d’école 
gouttes de cristal
Florale

L’heure de la récré 
fontaine vite vidée 
je suis rafraîchie
Florale

Entre glace et feu 
les elfes protègent l’eau 
et le flou s’installe
Daphné

Pendant la récré 
l’enfant va boire aux poissons 
c’est les cracheurs d’eau 
Daphné

Fontaine sacrée 
renferme de grands trésors 
sur les toits de Chine
Sylillex

Tout-petits dragons 
cette fontaine rouillée 
eau frigorifiée
The blob

Fontaine infinie 
dans la Mésopotamie 
dragons cracheurs d’eau
The blob

Fontaine rouillée 
les girafes émerveillées 
ville abandonnée
The blob

Têtes de poissons 
recrachaient l’eau douce qui, 
tombe dans l’argile
opy

Image floutée 
les poissons ne bougent plus 
merci Photoshop !
le blé d’art

Gryffondor sauvage 
Hippogriffe majestueux 
Chambre des secrets
Alexia Senor

L’eau sacrée ruisselle 
elle continue son chemin 
des perles de vie 
Florale 
Des milliers de gardes 
dans une fontaine bleue 
rue ensoleillée
Étoile

Ils crachent du feu 
dans le lavabo bleu mer 
ne pas se brûler
Raphaël



Une source bleue 
merveilleux poissons rouillés 
jolie feuille morte
Soleil

Dragons infinis
volent dans mes rêves roses
dans la salle de bain
l’Ange

Mur multicolore 
des robinets infinis 
et un paradis ?
DAMS

Le fracas de l’eau
sur le métal argenté 
bruit assourdissant
nonoxv2.5

Robinets dorés 
cachent une porte secrète 
ou peut-être pas ?
Nonoxv2.5

Des tiges gravées
dans un camion de poissons 
endroit lumineux
DAMS 

Fontaine de roches 
évoquant la bonne humeur 
la couleur de joie
Animal

Fleuves de fontaines 
le scarabée d’or noyé 
fourmis libérées 
Animal

Hippocampes bleus 
chevaux de mer au galop 
sorcier en colère
blue 
Toboggan gelé 
poisson clown coincé sous l’eau 
un, deux, trois… soleil !
Blue

Renard camouflé 
à l’ombre des arbres verts
rêve d’un bain chaud 
blue

Source du secret 
l’eau dégoulinant des chiens 
la gueule d’eau bleue !
Rose

Canards magnifiques 
l’eau ruisselante dans l’air 
une feuille survit 
Étoile du soir 

Les eaux enchantées 
près de la claire fontaine 
je m’y suis baignée
Youmi

Un fond moucheté, 
azur, rouille mélangés 
dans un filet d’eau
Bébé Chocolat

A la queue leu leu 
bien alignés, délivrés 
les caméléons
Bébé Chocolat

Tous au garde à vous 
des loup enragés arrivent 
et c’est le malheur !
Étoile

Tuyaux en poisson 
arrosent les toits de Chine 
l’eau coule à flot d’or
Anonymous

Cachés dans un mur 
car les ennemis attaquent 
il faut les noyer !
Sylillex

Poème des CM1/CM2 d’Édern
 Dragon de la paix, 
 Trouve la vie sous la mer 
 La belle eau sacrée 
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