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Michèle 

 

Toujours le sourire aux lèvres,  

Tu sais voir la couleur et le blanc. 

Un pinceau et de la peinture,  

C'est tout ce qu'il te faut  

Pour créer du merveilleux. 

Rien ne t'arrête, le monde est sur tes toiles 

Et tu es toujours à la recherche 

d'inspiration! 

Merci pour tout! 

 

Iana et Marilou 

 



 

Les bottines avant les babines 

 

Moi, j'ai souvent voyagé de pays en pays. 

Dans les lacs et les villes, les parcs et les grands prés. 

J'ai marché à la pluie et au tonnerre, 

Aux grands vents et aux tempêtes d'hiver. 

Maintenant, je m'arrête ici, auprès d'un arbre. 

Je me repose pour longtemps... 

Je m'endors en comptant les pas que je fais. 

 

Malena Labrie 

d'après Les Bottines avant les babines de Sylvain Croteau 

 

  



 

Vieux Québec 

 

Ah! le vieux Québec! 

Il continue encore de nous enchanter! 

Des centaines d'années après sa fondation, 

Les trésors qu'il nous donne sont comme des cadeaux sans prix, 

Les recoins qu'il nous cache nous intriguent encore! 

 

Laurie Coté 

d'après Le vieux Québec de Lewis Reader 

  



 

Hum! Les bons bleuets 

 

Ces délices sucrées me rappellent de bons souvenirs d'été. 

Quand je les croque, ça me remplit de joie. 

Ils sont bleus comme le ciel éternel 

 

Séverine D. 

D'après Les bleuets de Claudette Boutin 

  



 

L'attente 

 

L'oiseau a fait son nid dans le feuillage. 

La paix illumine la forêt. 

Ses petits vont bientôt naître. 

Elle a hâte! 

 

Charlie M. et Séverine D. 

D'après L'attente de Noémie Duval 

  



 

Atteindre sa plénitude 

 

Qui n'a jamais vu quelques fois un grand chêne millénaire 

Se dresser droit et fort au milieu de sa forêt? 

Ses mains toutes tordues, se dressant vers le ciel, 

Le vent venant se fracasser sur son tronc noueux. 

Pendant toute cette année, il a parcouru terre et ciel, 

Navigué dans l'écume de la mer 

Et dansé sur la plage 

Ce géant des collines, et son tronc séculaire, a vu la vie s'écouler. 

Un jour, la tempête la plus glaciale et l'autre, le soleil le plus torride. 

À la belle époque, il dansait autour du feu avec ses compagnons de longue date 

Mais depuis il a été obligé de prendre racine à cause de tous ces bucherons. 

 

Iana  

D'après Atteindre sa plénitude de Michèle Pelletier  



 

Foisonnement de liberté 

 

Ivre de vie, il débute sa course vers l'infini, 

Une danse effrénée dans l'eau de ses rêves 

Pour ne finir qu'au chant du coq! 

 

Maléna 

D'après Foisonnement de vitalité de Michèle Pelletier 

  



 

Un voyage 

 

Du haut du ciel, je t'écoute chanter 

Émerveillé par ton chant enchanté. 

Te voyant voler, il me pousse des ailes 

Pour t'accompagner dans ton vol solitaire. 

En te suivant, je traverse des horizons imaginaires 

Qui me conduisent toujours plus loin. 

Une fois arrivé, je te prendrai dans mes mains 

Mais cela n'est pas tout de suite 

Car tu es encore dans ton vol magnifique et magique 

 

Clara 

D'après L'espiègle d'Isabelle Malenfant  



 

La vie 

 

Vert et puis jaune ensuite orange pour finir rouge et tomber brune 

Ça recommence toujours ainsi. 

C'est le cycle de la vie. 

Comme une danse qui recommence 

C'est la mort et la naissance 

Une vie qui recommence 

Comme une fleur et son bourgeon 

Elle éclot puis elle fane. 

 

Clara 

D'après Canopée 1 d'Isabelle Malenfant 

  



 

Aller au-delà 

 

Si l'univers est si beau 

C'est parce que tu es là! 

Tu laisses partir des merveilles de ton cœur. 

Tu ne connais pas la nuit, juste les couleurs, 

Tu ne connais pas le tort ni la douleur. 

Si resplendissant, tu changes le monde. 

 

Marilou G. 10 ans 

D'après Aller au-delà de Michèle Pelletier 

  



 

Atteindre sa plénitude 

 

Tes racines plantées dans la terre, font vivre le monde. 

Ta couleur déteint dans la terre sombre. 

Tout est si brillant et majestueux autour de toi. 

Tu as le don de faire rêver les voyageurs fatigués. 

Pourquoi es-tu aussi magique? 

 

Marilou G. 

D'après Atteindre sa plénitude de Michèle Pelletier 

 

  



 

L'oiseau bleu en toi 

 

Né du merveilleux, tes yeux voient le jour, 

Le soleil brillant, scintillant, 

Tes ailes se laissent planer au vent. 

Tu vois un nid, 

Un nid d'un bleu resplendissant, 

Doux comme de la soie. 

Tu t'y endors, si fatigué de ton voyage. 

Le nid est si magique! 

 

Marilou G. 

D'après L'oiseau bleu en toi de Michèle Pelletier 

  



 

Foisonnement de vitalité 

 

Dans le sombre océan coloré, 

Tu nages paisiblement dans tes rêves. 

Tu as fait le tour du monde 

Pour nager dans toutes ces couleurs. 

Du bleu, du rouge, du vert, du mauve 

Jaillissent de nulle part. 

Comme les trésors des mers 

Tu te fais entendre, 

Et tu te permets de dire: 

Nager, flotter, tourner dans cette eau 

Mais rien d'aussi magique pourrait se produire 

 

Marilou  

D'après Foisonnement de vitalité de Michèle Pelletier 



 

De la grève de Saint-Vallier 

 

Dans le paysage de l'été, 

Il est bon de nager. 

L'herbe vert forêt était remplie de joli muguet, 

Les rochers étaient parsemés de rosée. 

Dans les grands champs, 

Une marmotte sentait en écoutant 

Le chant des goélands.  

Dans tes vagues de l'été, 

Les dorés 

Sont en train de jouer. 

J'adore m'amuser dans les grands prés 

Qui sont au loin 

 

Lou-Ann Ruel 

D'après De la grève de Saint-Vallier de Marie-Thérèse Wéra 



 

Floraison 

 

La floraison des bourgeons 

Qui sont tout ronds, 

Apporte un grand plaisir 

À ce petit arbre 

Rempli de couleurs vives. 

Il se sent revivre. 

Les jolies fleurs  

Sont de la couleur 

Des grands pleurs. 

Avec une petite touche de blanc, 

L'arbre se sent revigorant, 

Il aime le printemps 

 

Lou-Ann Ruel 

D'après Floraison de Claudette Boutin  



 

Accès au fleuve 

Le saule pleureur 

Est rempli de bonheur, 

Les canots veulent avoir accès au fleuve 

Ce dernier est très colorié, 

Les plantes, à droite, 

Se sentent paisibles 

En ce moment plaisant. 

Les algues au fond de l'eau, 

Vertes comme les feuilles d'un arbre, 

Sont en zigzag. 

Elles sont contentes 

Puisque le maître du ciel l'est aussi 

Dame Nature nous démontre son amour, 

Protégeons-là! 

 

Lou-Ann Ruel 

D'après Accès au fleuve de Romaine April  



 

Frissons d'automne 

 

Les jolis arbres 

Sont en train de se déshabiller 

Les feuilles sont coloriées et éclatantes comme le soleil 

Les râteaux ont beaucoup de travail, 

L'écorce des arbres 

Est très sèche. 

Nous faisons donc très attention 

Pour ne pas défaire le paysage. 

 

Lou-Ann Ruel 

D'après Frissons d'automne de Nicole Doré 

  



 

 

Le jardin enchanté 

 

Le jardin flottait dans l'air. 

Les branches se balançaient sous le soleil. 

Il reflétait dans l'eau. 

Un ange, caché sous la fontaine. 

L'ange volait au gré du temps. 

Les racines des arbres plongeaient dans la terre souterraine. 

Et le ciel bleuté nous éblouissait 

 

Fée 

D'après La veilleuse de Michèle Pelletier 

  



 

Dauphin en mer 

 

Le soleil resplendissait au-delà de leur cœur. 

Un ballon rose flottait dans les algues. 

Une sirène enchantée chantait 

"Le futur couvre l'amour dans notre mémoire" 

Elle passait entre les obstacles de la nature et de la vie 

Pour retrouver ses amis 

 

Norah et Fée 

D'après Foisonnement de vitalité de Michèle Pelletier 

  



 

Une demoiselle mystérieuse 

 

Une demoiselle dans l'eau qui danse,  

Elle trouve la paix 

Un chant arménien trouve son chemin 

Tous les animaux marins la regardent  

Et la trouvent comme un poisson dans l'eau 

Les "corailles" lumineux 

Le soleil éblouissant 

 

Norah 

D'après Aller au-delà de Michèle Pelletier 

  



 

La montagne enchantée 

 

Le paysage où l'enchantement fait fleurir la vie, 

Où les fleurs éclaircissent la forêt d'ombres 

Sans fin... 

Lorsque l'on entend le chant des oiseaux, 

Le son des ruisseaux... 

C'est le calme absolu. 

Les montagnes de couleurs glacées 

Créent une symphonie musicale enchantée de calme 

Que tout le monde devrait y assister! 

 

Antoine Patry 

D'après Ma cabane en Haute-Savoie de Guylaine Rainville 

 

 



 

Le petit garçon 

 

Le petit garçon joyeux comme un cœur de joie. 

Le petit garçon enrichi de bonheur crystallisé. 

Le petit garçon curieux et inventif de "joyauter" 

 

Antoine et Christopher 

D'après La vraie demeure en soi de Michèle Pelletier 

  



 

 

Le temps qui passe 

 

Le temps passe 

Les arbres vieillissent 

Mais pas la musique. 

La maison fabriquée de bonheur 

Et la lumière du soleil reflètent dans l'amour 

La joie présente autour de cet arbre illumine nos pensées. 

Les animaux se nourrissent d'herbe verte 

 

Charlie Morissette 

d'après Le temps qui passe de Lia Guy Marcotte 

  



 

 

La chute 

 

Le vent souffle 

Nous entendons des bruits de la chute 

Avec ce merveilleux son 

Des personnes viennent, nombreuses, la voir 

 

Marianne Desrosiers 

D'après La chute de Noémie Duval 

 

  



 

Poissons rouges 

 

Sous l'eau, y vit une lueur d'espoir 

D'une couleur rouge 

Sortit soudain 

Un merveilleux poisson 

 

Marianne Desrosiers 

D'après Les poissons rouges de Claudette Boutin 

 

  



 

La petite bernache 

 

La petite bernache est joyeuse comme un oiseau enchanté 

La petite bernache est enrichie par ses proies 

La petite bernache est impalpable comme un oiseau empaillé 

La petite bernache est métamorphosée en dormeur 

Elle est expéditive comme un geai bleu 

 

Christopher Morin 

D'après Le prince du marécage d'Isabelle Malenfant 

  



 

Le bal des finissants 


