
Tw'haïku 6A

Pour s entraîner  quelques h’ …  aïkus traditionnels                                                                                   

Le soleil brille fort
sur mon visage aveuglé
de beauté flamboyante

Ikiiilo

Le cheval court vite
dans la prairie verdoyante
Oh ! Quel vent glacial !

Ikiiilo

Le caméléon
se transforme pour manger
puis réapparaît !

Ikiiilo

La coccinelle noire
vole dans le vent glacial
et très ténébreux

Ikiiilo

L abeille ouvrière’

elle se défend en piquant
pour sauver la reine

Ikiiilo

Le printemps arrive
les oiseaux sont déjà là
se perchent sur moi !

Sakuraïku

Je vois l écureuil’

il gambade dans les champs 
avec ses noisettes

Sakuraïku

Ce soir-là chez moi
dans le ciel noir étoilé
j ai vu un renard’  !

Lylounette

L automne apparaît’

les feuilles commencent à 
choir
les châtaignes cuisent

Lylounette

Ses beaux cheveux roux 
volant dans le vent tout frais
un faux potiron

Yumeko

Les oiseaux chantonnent
dès l aube comme toujours’

quand la nuit s en va’

Chat poète

L interminable temps’

s empare de ma journée’

tic tac dong c est l heure’ ’  !

Aïko

Le soleil couché
s endort en illuminant’

le port de la ville

Aïko

Sur ma balançoire 
le vent me chatouille le nez
et il m emporte.’

la petite cerise

La lune rayonne
sous une nuit de tempête
comme une lumière

la petite cerise

Dans la nuit profonde
des yeux brillants me 
regardent
ce sont ceux du loup

Sakura

Une petite fille
court dans un pré de lapins
ouille : coup du lapin !

Fleur de tournesol



Photographie n°1     : les couleurs                                                                                             

Sélectionné par la classe     :  

Au loin le soleil
fait briller tous les bateaux
qui résistent au feu

Ashley

Un ciel coloré
des maisons vertes et orange
tombées toutes à l eau’

Roberta

Quel plaisir ! Dormir
sur les rives de la Norvège
les vagues résonnent

Roberta

Au-delà du ciel
perroquet s envole au loin’

le reflet de l eau’

Fleur de tournesol

Smarties et bonbons
pinceau du peintre activé
oh ! saveur d enfant’  !

Le Blizzard

Cet air si pur souffle
sur l eau turquoise du fleuve’

il fait chaud ce soir

Le Blizzard

Plusieurs cheminées 
antennes pour le wifi
des lampes allumées

Stella De la Cour

Tout au fil de l eau’

un miroir feu d artifice’

ville en arc-en-ciel !

Illusion

Le ciel coloré ?
les reflets, le fleuve ?
haïku c est dur’  !

Arthur De la Fontaine

Un port de plaisance
navires caméléons
palettes de peintre !

Navi Gobich

Des bateaux à sec
et pourtant remplis d essence’

irisent les flots

Carreidas

Coucher de soleil
plantes mouillées par la pluie
le ciel devient noir

Othé

Une vue parfaite
un arc-en-ciel de maisons 
le camion orange

Arbre du japon

Toutes les couleurs
soleil se couche, oui !
le bonheur revient

la petite cerise

Quelles belles couleurs
dans ce magnifique port
où l eau se colore’
Aïko

Les montagnes au loin
le soleil s endort derrière’

il fait toujours jour

Arthur De Lacour

Pavés de maisons
émergeant de l eau du port’

au milieu des nuages

Jason de Lacour

Palette du peintre
Toutes les couleurs du ciel
S étalent dans l eau’ ’

Hector L Aligator’

Bateaux colorés
aucune nuit ne s abat’

comme chaque jour

Trtezroc

La vie en couleur
les maisons multicolores
brillent de mille feux

Sakura

Devant les maisons
le beau soleil coloré
s en va lire un livre’  !

Sakura

Au loin dans le ciel
des couleurs et des nuances
reflétées dans l eau’

Le chat poète



Photographie n°2     : l eau                                                  ’  

Sélectionné par la classe     :  

Le sel mange tout
jusqu à l oasis perdue’ ’

hantée à jamais

Le Blizzard

Le soleil se couche 
dans la profondeur de l eau’

il n y a personne !’

Lylounette

Lac majestueux
au loin les dunes de sable
noircies dans la nuit

trtezroc

Le château de sable
au delà du dégradé
algues colorées

Fleur de tournesol

Les croûtes de sel
un dégradé de couleurs
l air plutôt léger’

Lyra

Ciel de couleur feu
envahit le ciel bleuâtre
venez tout éteindre !

Sakura

Montagnes de sable
hautes comme des nuages
paysage en feu

la petite cerise

Ces hautes montagnes 
ressemblent à de l or orange’

un sacré pactole !

Arthur De Lacour

Fine mare bleue
désert glacé, Sahara
montagnes brûlantes

Carreidas

L océan glacial’

aux ondulations gelées
saison hivernale

Othé

Étendue salée
désespoir ! pas d eau en vue !’

enfin l oasis’

la petite cerise

Du sel couleur neige
il veut remplir l oasis’

l envahit de blanc’

Aïko



Photographie n°3     : les animaux                                            

Sélectionné par la classe     :  

Sur la vague bleue
Les poissons font leur choré
Des futurs danseurs ?

Fleur de tournesol

Deux petits poissons !
ils sont rigolos
dans les profondeurs

la petite cerise

Un perroquet rouge
un sous-marin vert et bleu
ce sont des poissons

Arthur De Lacour

Flotte dans le vent
bonjour cher ami, ça va ?
comme un perroquet !

Fleur de tournnesol

Le poisson des arts
Le gros poisson inoffensif
attaque surprise !

Hector l alligator’

Dans les fonds marins
des poissons luminescents
comme des étoiles !

Sakuraïku

En nageant dans l eau’

ils entendirent un bruit
c était un ami !’

Sakuraïku

Poissons regardant
requin glacé arrivant
courage, fuyons !

Othé

Ce sont des poissons ?
des oiseaux multicolores ?
ça, je ne sais pas !

Sakura

Paon et perroquet
alias big-bang arc-en-ciel
mannequins de mode

Carreidas

La caméra flashe
leurs beaux yeux écarquillés
attention danger !

Illusion !

L eau couleur lagon’
sous les poissons colorés
leurs queues dans le fond

Lylounette

Des petits poissons
ils dansent dans l air tout bleu’
je crois bien qu ils volent’

Stella de La Cour

Que voit-on sous l eau’  ?
plusieurs tâches colorées ?
nageant dans la nuit

Dans les profondeurs
des poissons phosphorescents
aux couleurs néons

Le chat poète

Dans le noir de l eau’
leur ombre apparaît soudain
deux poissons volants

Aïko

Les petits poissons
nous regardent avec joie.
et inquiétude…

La petite cerise

Prêts pour le grand large
le mode avion activé
leurs valises faites

Sumeko

Bijoux de la mer
saphirs, rubis et topazes
ils ne valent rien

Carreidas



Photographie n°4     : l eau                                                       ’  

Sélectionné par la classe     :  

Vers le Paradis
un très grand pont infini
menant aux enfers

Arthur de la Fontaine 

Pollution nocturne
C est l impact de la lumière’ ’

Le prix à payer

Lyra

Une vue paisible
et admirable, du ciel
Nos yeux aveuglés

Un pont traversant,
Un cours d eau illuminé’

Noyant les lumières

Le blizzard

Océan, New York
le pont leur fait un câlin
maintenant unis

Yumeko

Lagune et sa ville
San Francisco et son pont
Vive l Amérique’  !

La longue nuit sombre
disparaît dans la lumière
laissant place au fleuve

Puissantes lumières
Pourquoi autant d énergie’  ?
Ça coûte très cher !

Carreidas

Sous le pont, un fleuve
Aussi foncé que la nuit
Envahit la ville

Sakura

Ville de lumière
Au loin du pont de New York
Sur la mer eau Bridge

Fleur de Tournesol

Un pont lumineux
Au bort du lac enchanté
L obscure clarté...’

Hector L alligator’

Un tas de béton
enjambe Poséïdon
discret dans la nuit

Flèches magistrales
deux pieds ancrés dans la mer
Attention Géant !

Illusion !

Le pont de New York
Les immeubles hauts et beaux
Mer noire, mer morte

Navigobitch

La ville lumière
Illumine le ciel sombre
Par delà les rives

La ville surplombe
La sombre et noire lagune
Qui porte la ville

La petite cerise

Cité éclairée
Le grand pont qui l envahit’

Prend toute la place

Aïko

Le ciel éclairé
De lumières polluantes
Mais que c est beau ça’  !

Quelle nuit ténébreuse
Dans la mer couleur gasoil 
irise la nuit

Ikiiilo

Un pont scintillant
en plein milieu de la nuit
est majestueux

Trtezroc



Les tours de la ville
projettent de la lumière
et même sur l eau’
Arthur De Lacour

Un câlin du ciel
Et des bisous de lumières
Caressent la ville

Le blizzard

La ville paisible
Le monstre émerge bientôt
New York sombrera

Carreidas

Lumières de ville
Les voitures roulent à toute vitesse
La Lune n est pas là’

Lyra

Au-dessus du pont
je me remets en question
Je me jette à l eau’

Toutes les lumières
Qui sortent par les fenêtres
Et s évaporent’

Petite Cerise

L eau noire et glacée’

Devant la ville éclairée
Le pont allumé

Lylounette

De hauts bâtiments
Un long pont luminescent
La Ville de New York

Sakuraïku

Le soleil couché
La ville pleine de lumières
Décolore le lac

Aïko

Seine d île de France’

Plus énorme qu un Géant’

Noyade assurée

Jason de la Cour

La ville endormie
Tous les projecteurs éteints
Paris en repos

Yumeko


