
LES ÉLÈVES DE 6ÈME4 

DU COLLÈGE FRANÇOISE ELIE 

VOUS PRÉSENTENT . . .

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 

leur plus beau 
haïku...

 
 

Photos par Jules Renaud-Pochet (6ème 4)



 

 
Daphnée

Les troncs de bois 
Éclatent de joie,

Et les violettes chantent à tue tête
 

Flavian
le soleil éclaircit 
les points d’eau

et réveillent les animaux
 

Ian
Que l’automne est beau

Avec son manteau orange et jaune
Et la faune… !

 
Ulysse

Ô soleil orangé !
Tu retouches la mer
D’une couleur dorée

 
Jules

Avec les fleurs roses
Renaît 

La petite forêt
 

Naomi
Tu reflètes la beauté

Sur le lac gelé
Avec ces fleurs de toutes les 

couleurs
 

Amaël
Ô la montagne

C’est une bonne compagne
Avec sa neige qui se gèle

 

 

Gatien
Odeur magique

Cet endroit idyllique
Paradis féerique

 
Honotea

Des milliers de couleurs
Et d’odeurs qui dansent
En parfaite harmonie

 
Clara

Près de la colline rocheuse
L’air marin chante

De sa belle voix
 

Camille
Au petit matin

La gelée du jardin
Mon manteau sous la main

 
Zoé

À l’automne, les arbres
Font un concours de couleurs

Comme d’habitude, le chêne gagne
 

Enora 
L’eau se repose

Tout devient rose
Tu vas te coucher dans ton lit douillet

 

Jade
Le soleil se couche

Les nuages blancs se remplacent
Par des nuages gris

 

 
 



 
Rowina

La mer turquoise, les rochers
Le ciel avec des nuages

De l’herbe dessus
 

Malo
La plage

En écoutant les vagues si sages
Et les feuilles douces du palmier

 
Ylan 

L’avalanche
Se pose sur tes branches

Toutes blanches
 

Steven 
Cet étang bleu

Et blanc sans vent violent
Parcourant des champs

 
Maël

Grande forêt
Calme comme tu es

Douce comme une baie
 

Camélia
Le ciel se repose

Le soleil qui se couche est rose
Il fait chaud et doux

 
Maylis
Soleil

Couché ou réveillé
Les coqs chantent pour te saluer

 

Maëlys
Les feuilles qui tombent

L’eau qui coule
Le soleil se reflète sous le pont

 
Arwen

La neige est blanche
Je frissonne et l’air change
Je fais l’ange en échange

 
Inès

Le soleil allant se coucher
Sur la plage

Le temps semble s’arrêter
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewen 
Joli ciel rouge, jaune… couche-toi !

La lune te remplacera
Et veillera sur tous les toits

 
Milo 

Chaque pommier illumine le ciel
Comme le soleil avec ses rayons

La nature est très belle
 

Robin 
L’hiver part en voyage

Les bourgeons se transforment
La neige fond, c’est dommage
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