Associer des haïkus à des photographies
Corpus de haïkus pouvant être associés aux illustrations des pages 2 à 7
Modalités: en temps collectif, afficher les 6 photographies et faire un temps d'observation. L'enseignant pourra ensuite lire aléatoirement aux élèves les différents haïkus. Les
enfants devront associer à chaque photographie un des textes lus (échanges et argumentation des élèves). L'élève ou l'enseignant positionnera l'étiquette du texte en dessous
de la photo choisie. (à découper puis à lire de manière aléatoire afin que l'élève positionne l'étiquette du haïku lu sous l'image de son choix)

Dans cette belle forêt
Deux arbres se sont mariés
Se font des baisers

Le printemps arrive
Dans la peur et la fraîcheur
Amoureux unis

Deux arbres attachés
Un matin ensoleillé
Ensemble pour toujours

C'est bien le printemps
Les fleurs ont poussé et puis
Les arbres s’emmêlent.

Dans la forêt sombre
Quelqu'un marche sur l'allée
Des arbres mêlés

Amours enlacés
Sous les grands arbres cachés
Des feuilles d'été

Amants pétrifiés
Enlacés par un serpent
Je les laisse en paix

Passent les saisons
Par une branche, enlacés
Amours sylvestres

Les siamois de bois
Silencieux gardiens postés
Au seuil d'une vie

Un vieil arbre à nœud
Au bord d'un chemin étroit
Regarde les passants.

Une flèche blanche
Sur une route si noire
Le ciel étanche

L' hiver déchaîné
Une flèche mystérieuse
Dans l' obscurité

Le chemin sombre
Qui fait danser les ombres
Quel est le nombre?

La nature périt
Et la route s'agrandit
Sous ce ciel tout gris

Un rideau brodé
Une route mystérieuse
Des arbres fermés

Sur le long chemin
Dans le brouillard infini
La solitude

Ma larme coule
Une flèche devant moi
La peur m'envahit

Route grisâtre
Brouillard surgissant du ciel
Nuage encombrant

Une seule direction
Qui peut être dangereuse
Je fais attention

Matinée grise
Sur une route perdue
On ne voit pas bien

Tout les opposait
Mais une harmonie règne
Ils se sont trouvés

Comme chien et chat
Ennemis réconciliés
Amis pour la vie

Que c'est bon la sieste
Tous les deux c'est encore mieux
Au pays des rêves

Le chien et le chat
Dorment comme des anges
Blancs dans une panière bleue

Dans un panier en osier
Ils sont enlacés
Mes animaux préférés

Labrador très clair
Et chat de gouttière tigré
Ont l'air de s'aimer

Le chien s'assoupit sur le
beau chien et beau chat
Dans une petite niche Un chien
chat tranquillement ils sont normalement ennemis maintenant cache sur sa patte Un beau
bien dressés
amis
petit chat

Le soleil m' endort Tout est
calme sur ma falaise Les
couleurs scintillent

Mon cœur qui s’arrête
Fracassant contre un rocher
Que de belle couleurs

La mer éclate de rage Le soleil Geyser d'eau glacée Une
couchant Toutes les couleurs explosion de saveurs le soleil
m'émerveillent
brille

Un éclat de mer Un grand
soleil bien derrière Par un soir
d'été

Le soleil couchant Ce paysage le soleil se couche dans la mer
touchant La mer chante un
confortable explosion d'écume
chant.

la mer cogne le ciel
au bord de la mer une boule
multicolore et les rochers noirs de feu explose le soleil se
couche

Le soleil couché Un horizon
merveilleux Nuages sanglants

(Haïkus produits par les classes participantes à Tw'haïkus 2013)

