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Le roi de la jungle 

Le roi de la jungle porte

Sa couronne sur tout son corps

Car il n’est pas modeste

Dans chacune de ses pattes 

Il porte cinq armes mortelles en or

Mais il ne les utilise

Que quand il veut se nourrir

Car grand, beau et fort

Sa majesté le tigre aime dormir

Il est fainéant et paresseux

Car même le tigre a ses défauts 

Par exemple il n’aime pas l’eau

Et il ne bouge que pour manger ce paresseux.

Pascal





Le caméléon

En changeant d’avis

En rampant comme un lion 

En harmonisant sa coloration

On trouve toujours un caméléon 

En grimpant sur les arbres 

En se cachant 

En attrapant les insectes 

On trouve toujours un caméléon

Ruby





Chienne

Pelage doux

Comme un doudou

Quand une nouvelle personne dans ma vie apparaît

Comme une puce, je suis excitée

Quand la nuit tombe 

Fatiguée elle s’endort 

Elle aime tellement les enfants 

Auprès d’eux c’est un enchantement

Tajra





Fourmi

Je suis une fourmi noire ou rouge

Je fouille pour trouver de la nourriture

Je montre de la gratitude

Et je travaille avec solitude. 

Je vis dans des fourmilières

On travaille en foule

On travaille fortement

Et on fournit de la nourriture à la reine (des fourmis)

Dina





L’animal mystère

Près de la forêt, une personne vivait

Des gens ont dit 

Que la forêt était hantée

Par des méchants qui font de la magie 

Un jour pluvieux

Ces personnes ont entendu

Des grognements de la forêt

Ils voulaient voir ce que c’était

Enzo





L’ours brun

L’ours a un grand cœur

Mais il est grognon

Ce grand paresseux

Il n’est pas mignon

Cet ours brun

A beaucoup de gains

Comme ses petits oursons

Qui peuvent entendre des sons

Il vit dans la forêt verte

Où il y a des vers 

Qui sont infusés avec du verre

Situés dans la terre 

L’ours fait sursauter l’homme

Qui vit à Rome

Qui n’a que froid

Dans le noir

Imad





La mémoire d’un éléphant

L’éléphant se réveille

Et déjà il regarde le réveil

Et commence à penser 

Au rêve qu’il a fait

Quand il réfléchissait

Aux différents thèmes

Il commence à danser

Et se souvient de tous les poèmes

Mais quand il arrête de danser

Et qu’il recommence à réfléchir

A toutes ses pensées

Il commence à rire

Nerkisa





L’ours

C’est le printemps 

Quelqu’un se réveille

Il a faim

Et il n’est pas content 

Quelqu’un ouvre la bouche

Quelque chose disparait

C’est le miel

Et ensuite les abeilles vont paniquer comme des mouches

Mais ce n’est pas la fin

Il a encore faim 

Il attrape un poisson

Il est vraiment malin

Tara





Le caméléon

Le caméléon

Peut se cacher

Partout

Tout le temps

Il peut être marron

Comme les arbres

Ou jaune

Comme une couronne

Il peut être vert 

Comme les feuilles

Ou blanc 

Comme un œil

Il peut être rouge 

Comme les roses

Ou rose

Comme les choses

Il peut être bleu 

Comme le ciel

Ou noir

Comme les ailes des corbeaux

Il peut être orange 



Comme le soleil au lever

Ou violet

Comme un petit ange

Le caméléon peut se cacher

Parce que comme ça 

Il peut tuer sa proie 

Et la dévorer de sang froid 

Morgan



Le chien qui est le meilleur ami d’un humain

Ce chien,

Il est toujours là pour son maître

Il lui donne la main,

Il est fidèle et attentionné.

Ce chien,

Toujours le meilleur ami de l’humain

Ils se baladent en se tenant la main

Même quand il doit faire ses besoins,

L’humain est toujours là pour son chien.

Ce chien, 

Il attend son maître impatiemment,

Et quand enfin il vient,

Son cœur est remis à sa place.

Il ne peut pas attendre qu’il l’embrasse. 

Dalia





Le léopard

Un léopard est très grand

Et jaune avec du noir

Il a des taches pas de bandes

Comme le ciel après le soir

Un léopard ne peut pas changer ses taches

S’il le peut, il est polymorphe

Il n’est pas là pour manger les vaches

Il a les poils comme une « corphe » . 

John





Le perroquet 

Le perroquet a plein de couleurs

Et a besoin de chaleur 

Il veut jouer mais est peureux

Il est parfois triste ou joyeux 

Les perroquets sont de très bons animaux 

Qui répètent tous les mots

Ils ne semblent jamais en colère

Ils sont doux comme des agneaux 

Maid





Le serpent

Le serpent n’

Est pas au courant, il

S’est servi de son frère

Esmesres pour dîner, il

Reste sans ses parents,

Pseson et Samasa, à la maison

Et ce sont ses amis sauvages, 

Non, ce serpent est sauvage, si

Tu penses que tes amis ne sont pas bons

Eh, tu dois voir Asmir, notre

Serpent, serpent, serpent, serpent

Tasmasa, sa sœur, a 

Grandi comme une maison

Rargh, je dois y aller

Asmir arrive, et moi j’ai peur

Nous voilà, nous sommes 

Dans la fin

Vega





Renard 

Il est intelligent 

Et aussi rapide

Que le vent 

Il est rusé 

Et n’aime 

Pas les musées

Quelques fois 

Il est méchant 

Et arrogant

Mais au fond

Il est gentil

Esma





La souris qui n’aimait pas le fromage

La petite souris 

On ne la croit pas dans son âge

Cette petite souris

N’aime pas le fromage

Quand Papa souris

Revient de la coagulation

La petite souris 

Dis strictement : « NON ! » 

Max



Le mangeur de la savane

Le roi de la savane a un appétit d’ogre

Il a si faim qu’il peut manger sans fin

Si tu lui prends sa nourriture il t’attaque 

Le roi peut même manger la famille Malin

Son ventre grandit toujours quand il attaque 

Le roi pleure quand il a faim alors il mange des bananes

Mais si les singes le voient ils le battaquent avec des bananes d’Irak

Et quand l’hiver vient il a si faim qu’il devient malin.

Il déteste la neige c’est pour cela qu’il fait un câlin à la famille Malin

Tout l’hiver il a faim alors il maigrit

Mais quand le printemps vient il chasse les guépards de madame Géralde

Et son ventre devient une balle. 

Omar



Un chat et la lune

Un chat peut voir dans la lune

Un chat est mignon                                                                                        

Un chat peut grimper sur un arbre

Un chat est flexible

Ajas

                                                                                                                            

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            

Le chien miaule toujours !

Il n'est pas normal toujours !

Il mange toujours !

Il aime jouer toujours !

Qui est le mieux ?

Le chat ou moi ?

Je pense que c'est moi !

Je suis plus spécial !

Mak



LES     TE

SAUTS PRENNENT

QUAND PIRES

TOUT   TU

Imad



Le garçon avec ses mains vertes

Il y avait un jour

Un garçon avec des mains vertes.

Quand il frappait,

Les plantes grandissaient.

Quand il disait : 

« Vert ! », 

Les arbres dansaient.

Il était magique.

SERPENT

Sss, qu’est-ce que c’est ?

Est-ce que c’est un serpent ?

Rksh, une branche ?

Pourquoi il va en courant ?

Et c’est rapide, mais

Non, ça ne peut pas être un serpent.

Tu entends ?

Vega



Printemps

Prends la main de nature,

Répare ta voiture.

Il nous montrera le passage,

Non pas la montagne ou la plage.

Tu ne dois pas me croire,

En mode voyage on y va.

Prends la main de nature,

Souhaiteras-tu qu’on soit là-bas plus longtemps

Tajra

Libres

Les oiseaux volent vers le sud.

Ils partent par centaines pour fuir la solitude.

Bercés par le vent,

Rêvant du soleil couchant.

Ensemble solidaires,

Survolant les rivières.

Dina



Montagne

Montagne blanchie

On va prendre nos skis,

Nos habits d’hiver

Tu nous as fait rêver.

Ah ! Que c’est beau,

Garde ton chocolat chaud.

Ne t’enrhume pas,

Et on y va !

Dalia

Automne

Ah ! l’automne !

Une petite feuille s’envole

Terrifié l ’été à cette saison froide 

Oh ! que c’est beau !

Mes yeux amoureux de ces couleurs d’automne

Ne t’envole pas

Et l’hiver arrive…

Ruby


