POEMES SUR DES ESPECES
La Grive musicienne
La douce brise du vent se fige
A travers les cieux et au-delà tu voltiges
Imitant la douce mélodie
De ta jeune cousine, fauvette des jardins
Solitaire dans l’ombre tu ne te montres
Mais pourtant tu es si belle avec ta robe de plumes, en
dentelle !
Et que vous êtes têtue Mademoiselle !
C’est ce qui fait de vous un être exceptionnel !
RAZANE BOUGHANMI
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Le Troglodyte mignon
Tu ne mesures que 9 à 10 cm et demi
Tu es si petit, avec un corps bien rond
Bien évidemment, tu as un air gentil
Mais pour chasser, tu n’es pas si mignon…
Où vis-tu, joli troglodyte ?
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Tu as un plumage marron, légèrement rayé
On te surnomme « mignon » et « roitelet des
haies »
Tu te nourris de larves, de chenilles, de mouches
et de pucerons
De petits papillons et aussi d’opilions
Mais où vis-tu mignon troglodyte ?
Le troglodyte : « Je vis parfois à la mer ou dans
les fourrés
Parfois à la montagne et si tu veux me trouver
Aide-toi de mon chant
Sonore, aigu et charmant ! »
DOUNIA AFDILI ET SHAHYNAIZE KOUROUGHLI

POEMES SUR DES
CREATURES MELEES
La Salimnée
Salamandre + Limnée
Mi salamandre, mi limnée

Nous l’avons seulement imaginée
Sous ta coquille, tu visses, tu perces, tu vrilles
Pour te préparer, pour t’équiper
Afin de chasser et déjeuner
Tout le monde
Te trouve mignon
Tout le monde
Veut t’attraper
Mais sur la peau, du poison
Et les voilà tout irrités !
« Bien fait ! »
Dit la Salimnée.
MOHAMED-AMIN AIT-ADDI ET JOSEPH BARATHON

La Lézaraigne
Lézard + Musaraigne
La Lézaraigne est un être vraiment bizarre
Elle peut manger dans le noir et …

Zzz ! fait son cri quand elle a peur
Avec ses petits crocs, elle peut manger des escargots
Rien ne l’arrête ! elle peut vivre entre 2 et 6 ans
Après son repas elle hiberne au soleil
Identifiable avec ses écailles et sa longue queue
Gambadant entre rochers et buissons
Ni vous ni moi ne pourrons l’arrêter
En fait c’est un animal bien rusé
MELISSA PACHOT ET MARWA NOUALI

L’Aigremoirtin pêcheur
Aigremoine + Martin pêcheur

Aigremoirtin pêcheur
Petit être de la rivière
Tu chasses d’une magnifique manière !
Aigremoirtin pêcheur
En livrée si colorée
Tu attrapes les poissons sans te mouiller !
Aigremoirtin pêcheur
Tu saisis tes proies en plongeant
Tu es si fascinant !
Aigremoirtin pêcheur
Ton plumage parfaitement lissé
M’éblouit déjà bien assez !
Aigremoirtin pêcheur
Mi-animal, mi-végétal,
D’une beauté rare, originale !
Aigremoirtin pêcheur
Bleu comme le ciel, jaune comme le soleil
Tu es beau, tu m’émerveilles !
Aigremoirtin pêcheur
Quand tes ailes fendent les flots et l’air
Tu es le roi de la rivière !
MANON FALANDRY ET JANA VAN HAESEBROECK

