
Tw'haïku 6D

Pour s’entraîner… quelques haïkus traditionnels                                                                                             

Sélectionné par la classe     :  

Grosse canicule

soleil à perte de vue

plage nous voilà !

Yutimi

Boîte aux lettres bleue

par la fenêtre j’observe

elle attend sa lettre !

Tw’haïku 2.0

Mon petit chien

s’endort quand je le câline

je l’ai réveillé

Abby

Voici un renard

vite ! une photo de lui

il est reparti…

Abby

Un art japonais

des pensées de la nature

syllabes maudites !

Le p’tit haïkiste

Croquis réussi

longues lignes qui virevoltent

splendide chef-d’œuvre !

Le p’tit haïkiste

Des masques par terre

du gel hydroalcoolique

vivement la fin !

Le p’tit haïkiste

Tout petit bourgeon

toi qui nous donnes des fleurs

saison des amours

Yutimi

L’horizon profond

traverse le grand brouillard

et les fleurs grandissent

Capricorne

Tourbillon d’amour

abeille sur une fleur

attention ça pique !

Capricorne

Dans l’herbe mouillée

dort un petit loup tout doux

qui éternue

Capricorne

Les feuilles tombent sur l’herbe

l’automne arrive dans le pré

c’était mieux l’été

La Fontaine

Petit hérisson

poursuit un gros scarabée

attention voiture !

Jlb

Dans la mer bleu clair

le petit poisson bleu chasse

la méduse orange !

Fleur



Photographie n°1     :   l’eau                                                                                                                                        

Sélectionné par la classe     :  

Dans les fosses Mariannes

est un arbre égaré, seul

il est prisonnier

Topaz

Sous l’eau l’arbre inspire

les mammifères sous-marins

ne manquent pas d’air

Le tw’haïkeur

Un arbre marin

pousse au fond de l’océan

et cache un trésor !

JLB

Un arbre plongeur

les animaux marins l’aident

il va s’étouffer !

Le p’tit haïkiste

L’arbre sous la mer

attend la vague des morts

aux branches trop lourdes

Yutimi

L’arbre et L’océan

les poissons sont attirés

par cette eau limpide

Lafontaine

La tortue de mer

tourne autour d’un très bel arbre

elle vole ou elle nage ?

Mama

Arbre mystérieux

au fin fond de l’océan

la valse de l’eau

Capricorne

Sous la mer bleu ciel

les créatures s’amusent

autour d’un bel arbre !

Fleur

La tortue s’amuse

Orque et Phoque jouent aussi

à attrape touche !

Fleur

Le soleil reflète

l’eau de la couleur du ciel

cet arbre a coulé

Personne

Reflet du soleil

le magnifique océan

des animaux jouent

Abby

Ce vieil arbre vert

cache beaucoup d’animaux

sous cet océan

Abby

Un arbre immergé

des créatures le regardent

sont-elles herbivores ?

Abby

La mer, les ruisseaux

et tous les êtres vivants

regardent l’arbre magique

Lili la tigresse

Le soleil éclaire

l’arbre qui se noie sous l’eau

dans l’obscurité

Noisette

Grand arbre sous l’eau

mais que fait-il donc ici

drôles de poissons !

Tw’haiku 2.O

L’arbre et la mer

si attiré par les vagues

qu’il a fini noyé

Fleur bleue

Dans la mer immense

un arbre seul mais pourtant

il est entouré

Lewis

Un arbre perdu

dans les profondeurs marines

triste tsunami !

Kirikou sauvage

Un arbre se perd

dans les profondeurs marines

gare au tsunami !

Maba



Un arbre se perd

le soleil éclaire la mer

l’arbre perd ses feuilles et tombe !

Yeezir

Grand arbre feuillu

tortue dans l’eau transparente

cachée par une ombre

Cece12

La tortue dit : “Arbre,

présente-moi tes amis”

“Je n’ai pas d’ami”

Le lecteur

Un arbre sous l’eau

enfoui sous les océans

sous l’effet, explose !

Capitaine

Photographie n°2     : les couleurs                                                                                                                             

Sélectionné par la classe     :  

1, 2, 3 soleil !

poulailler tu as bougé

le soleil caché !

Fleur

Grand lit de nuages

en sentinelle sur l’air

d’un bleu émeraude

Capricorne

“Que c’est haut tout ça !”

“Tu arrives à voir le ciel ?”

“Oui avec mon drone”

Ageval

Le ciel noir, le ciel

des nuages de partout

le trou noir aspire

Capitaine

Cercle de lumière

blessé d’une entaille noire

finie la bataille !

Le p’tit haïkiste

Un ciel en colère

passage dimensionnel

repousse l’orage

Le p’tit haïkiste

Nuages clairsemés

on arrive au paradis ?

des ténèbres gaies

JLB

Le loup allongé

dans ce monde de nuages

ce n’était qu’un rêve

Le lecteur

Je suis de ce monde

sûrement dans l’univers

c’est le paradis

Tw’haiku 2.0

Les nuages brillent

l’ombre reflète la joie

comme cette grotte

Lili la tigresse

Sortir des nuages

des volutes qui s’extirpent

oups ! j’ai le vertige

Fleur bleue

Un soleil caché

brume recouvre la joie

bonheur disparu !

Fleur

L’orage est parti

il va bientôt revenir

il faudra rentrer

La fontaine

Soucoupe volante

est cachée par les nuages

ils vont débarquer !

La fontaine

Une lueur d’espoir

s’infiltre dans les nuages

pour les délivrer

Topaz



Lever du soleil

ciel caché par les nuages

arrive l’éclair

cece12

Ciel ensoleillé

nuages tout gris et blanc

c’est le paradis…

Picasso

Au-dessus de moi

les nuages ont tout gâché

le bonheur du ciel

Mama

Soleil crée la vie

caché par ces nuages

il ne fait plus rien

Le tw’haïkeur

Un ovni perdu

erre dans la galaxie

ils arrivent sur terre !

Kirikou sauvage

Parfois les nuages

viennent reposer les gens

admirer la lune

Maba

Soucoupe volante

entourée de nuages noirs

va dans le brouillard

yeezir

Rayon de soleil

traversant l’obscurité

rejoint la lumière

Lewis

Le ciel nuageux

se transforme en paradis

Dieu rentre chez lui

Huguette

Ce petit nuage

venu de l’obscurité

va vers la lumière

Noisette

Nuage cotonneux

au milieu d’une trouée

l’ange blanc arrive

Capricorne

C’est une cigogne

éclaboussée par les vagues

bébé programmé ?

Abby

Noir, gris, bleu et blanc

ils passent de l’ombre au clair

révoltent des cieux

Abby

Ce beau dégradé

du plus foncé au plus clair

cache la lumière

Personne

L’infini du monde

les nuages en tourbillon

ciel bleu tout au fond

Yutimi

Le paradis blanc

des nuages imaginaires

oups, on tombe au fond

Yutimi

Caverne aux nuages

on s’enfonce, obscurité

comme dans mon rêve

Yutimi

Photographie n°3     : l’art                                                                                                                                       

Sélectionné par la classe     :  

Le lapin d’Alice

tic tac est-il en retard ?

l’heure tourne, rendez-vous !

Abby

Un lapin géant

va-t-il bondir sur la route ?

Non ! une sculpture

Le lecteur

Monsieur le lapin

écarte-toi de la route

tu vas te salir

Le lecteur



Lapin bariolé

animal multicolore

court de murs en murs !

Le p’tit haïkiste

Le yin et le yang

un animal attentif

gare aux prédateurs !

Le p’tit haïkiste

Le lapin collé

sur ce magnifique mur

il prend des photos

Fleur

Récups, déchets

un lapin vivant ou non ?

ira chez Alice

Fleur

Il est sur le mur

il ne bouge pas car

il a peur d’Alice

Fleur

Un lapin des champs

vient récupérer les œufs

pour fêter la Pâques

Fleur

Créateur de Pâques

tu ne pourras pas donner

l’œuf multicolore

Yutimi

Des yeux bicolores

le mal et le bien ne font qu’un

lapin aux métaux

Yutimi

L’animal en ville

Dégradation des maisons

Lapin malveillant

Capitaine

Ce lapin perdu

vient fréquenter l’Italie

montre retrouvée

kirikou sauvage

Déchet coloré

se tient debout sur le mur

plus de déchetterie

Kirikou sauvage

Un lapin surgit

il veut sauver la planète

mange les déchets

Abby

Lapin à deux faces

au coin de la rue regarde

un ange, un démon

Lili la tigresse

Lapin veut voler

Peut-il exaucer son rêve ?

Il faudra l’aider

Lili la tigresse

Lapin est coincé

sur le mur d’une maison

oups, il est sorti !

Lili la tigresse

Bondi de son mur

ce lapin va tout ronger

en attendant Pâques

tw’haiku 2.0

Posé un lapin

pas question, vite courez

oups, il est parti

tw’haiku 2.0

Petit lapin blanc

la peinture renversée

déchets de couleurs

mama

Avec des couleurs

sur un mur est accrochée

cette créature

mama

Tic-tac l’heure tourne

magie ou réalité

n’oublie pas ta montre !

Personne

Dans la rue des jeunes

ont peint un bel animal

avec des déchets

maba

Dans la rue un mur

a un côté coloré

un autre très sombre

yeezir

Au coin de la rue

ce panneau perdu sur ce

grand mur jaune

Noisette

Cet art magnifique

gauche foncée, droite claire

construit de déchets

Lewis



Dans cette ruelle

est un lapin égaré

il est prisonnier

Topaz

Il devient vivant

dès que le soleil se couche

il bondit partout !

Picasso

Lapin met ton masque

tu peux avoir le Covid

fais très attention

Picasso

Lapin encastré

plongé dans les graffitis

reste-là cent ans

JLB

Blanc jaune vert bleu

couleurs toutes mélangées

gribouillis d’idées

Capricorne

Le lapin d’objets

sur les maisons d’Italie

zut, il est coincé

Capricorne

Lapin de déchets

accourt à la grande ville

voir la belle maison

Capricorne

Le petit lapin

perd sa montre dans le lac

toujours en retard

Cece12

Lapin sur un mur

doit bien se laver les mains

les cartons sont sales

le tw’haïkeur

Au coin de la rue

elle m’a posé un lapin

un sacré lapin !

Lafontaine

Lièvre agile trouve

une cachette formidable

mais oublie sa taille

Fleur bleue

Couleurs noir et blanc

un lapin s’échappe

de la déchetterie

Huguette

Œil rouge et œil noir

la sculpteuse l’a bien construit

pourra-t-il parler ?

Ageval

Photographie n°4     : les animaux                                                                                                                             

Sélectionné par la classe     :  

Métamorphosés

la proie et le prédateur

ne font plus qu’un seul

Capricorne

Il était une fois

un lapin droit et matois

fusionné en aigle

Topaz

Un être mythique

issu d’on ne sait quel livre

sacré bec-de-lièvre !

Le p’tit haïkiste

Créature hybride

attention aux prédateurs !

chirurgie plastique !

Le p’tit haïkiste

Un air arrogant

le petit cousin du Sphinx

triste ou agressif ?

Le p’tit haïkiste

Le lapin des bois

l’hybride aux yeux mystérieux

crinière plumée

Yutimi



Des années d’étude

métamorphose impossible

progrès génétique

Yutimi

Dans la grande jungle

est un grand lapin oiseau

regarde sa proie

Topaz

Deux meilleurs amis

se promènent dans une forêt

un sort, mélangés !

Ageval

À plumes et à poils

rapace au corps de lapin

rêve de voler !

Le Lecteur

Perdu dans la jungle

impossible de voler

je dois m’abriter

Le Lecteur

Lapin avec bec

créature imaginaire

une nouvelle espèce ?

Tw’haïku 2.0

Différent des autres

un animal fantastique

un aigle poilu !

Tw’haïku 2.0

Plumes et poils

un hybride c’est rigolo

il vole ou il marche ?

Lili la tigresse

Des yeux d’aigle, cool

attentif comme un lapin

c’est impressionnant

Lili la tigresse

Petit animal

il se perd dans la forêt

il prend son chemin

Capitaine

Il vient de ma tête

ma créature de rêve

de ma belle histoire

Le tw’haïkeur

Un œil effrayant

de l’étrange animal coule

une larme noire

cece12

La fusion hybride

animalité étrange

seul, en pleur

Huguette

Discret sous des feuilles

tête plumée, corps poilu

il est à l’affût

Noisette

Au fond du jardin

un gros lapin emplumé

pleure sous la branche

Maba

Une nature parfaite

un hybride rigolo

gobe un moucheron

JLB

Un aigle en lapin

il est métamorphosé

vole-t-il dans les airs ?

Picasso

Un aigle un lapin

enfin c’est peut-être les deux !

il a l’air méchant

Picasso

Aigle transformé

en petit lapin tout gris

il se fait manger !

Picasso

Rejeté du nid

plumes, bec et grandes oreilles

il est différent

Abby

Une fantaisie

métamorphose d’Ovide

des plumes et des poils

Abby

Il voudrait voler

mais n’a pas d’ailes, il essaie

boum ! il est tombé

Abby

Forêt magnifique

un animal transformé

en triste lapin

Yeezir

Bec et yeux perçants

agrémentés de cent plumes

ne peut point voler

Le p’tit haïkiste



Dis, petit hybride

ta beauté resplendira

dans l’humanité

Le tw’haïkeur

Lapin ou oiseau ?

veut-il voler ou sauter ?

il va s’écraser !

Personne

La bête aux yeux d’aigle

attend patiemment sa proie

avec grande envie

Topaz

Le lapin plumé

derrière lui qu’y a-t-il ?

la végétation !

Fleur

Aigle poilu emplumé

toile d’araignée dans le bec

saute sur sa proie !

Fleur

Animal étrange

dans un terrier un nid d’aigle

des petits dedans

Mama

“Oh mon lapin-aigle !”

“tu m’as beaucoup trop manqué”

“que fais-tu ici ?”

Ageval

Je trompe mes proies

avec ce corps de lapin

travestissement

Le lecteur

It is my big friend

the eagle has got black eyes

he’s ungry at noon

Topaz

Tombé d’une montagne

un animal de mythe

étrange alliage

Fleur bleue

Un lapaigle mignon

un laboratoire bizarre

il est très gentil

La Fontaine


