
CONCOURS « Un haïku pour le climat » 2019
La voix de la jeunesse

Merci à toutes les classes et eneignant.e.s qui ont participé 
à l'édition 2019 hors les murs du concours « Un haïku pour le climat ». 

Le collège  Pablo  Picasso de Vallauris  a  participé pour  la  deuxième année consécutive avec des  élèves de  quatre 
sections différentes : le club d'écriture, les SEGPA (élèves avec des difficultés scolaires), les ULIS (élèves handicapés) et 
les UPE2A (élèves issus de pays étrangers, ne parlant pas originellement le français). Certains haïkus envoyés ont obtenu 
un nombre de votes record. Un article de Nice Matin témoigne de cette belle démarche. Une exposition sous forme de 
mur de haïkus pour le climat a également été réalisée. Un grand bravo à Aléïda, Anaïs, Arthur, Andrea, Anthony, Jessica, 
Joao, Julia, Julio, Ksenya, Louay, Mahjouba, Margot, Maxim, Mathéo, Mohamed, Nislania, Odair, Ranim, Raphaël, Sara,  
Teddy, Thaïs,Yasmin et Zach. Voici une sélection de leurs haïkus.
 
de grands incendies 
des maisons toutes brûlées 
des villes désertes

de l'eau, de l'or bleu 
Ils auront le même prix 
sauvons notre planète

le vent souffle fort 
la langue de feu s'étend 
et les arbres meurent

orages du ciel 
les tremblements de la terre 
maisons effacées

déchets dans la mer 
incendies et tsunamis 
quelle catastrophe

l'océan est sale 
voulez-vous vous reposer 
parmi les déchets ?

désert isolé 
ni humains ni animaux 
un grand manque d'eau

si triste au soleil 
là un rouge-gorge observe 
des tas de déchets

une femme jette 
des bouteilles dans la mer 
les baleines mangent

le sable s'envole 
des typhons la terre craque 
le ciel est très noir

c'est un grand désastre 
le sol comme les ordures 
stop à cette vie

repas de plastiques 
les poissons sont tous malades 
les poissons sont morts

j'aime les mers propres 
ne jetez plus de déchets 
ça me rend trop triste

la sécheresse tue 
les gens fuient pour replanter 
avoir à manger

quand il fait très chaud 
tous les pôles s'évaporent 
et les glaciers fondent

une douce brise 
si impétueusement 
délicate et belle

le vent souffle fort 
les éoliennes tournent 
la nature s'ouvre

tu pollues du CO² 
ou le CO² pollue la terre 
arrêtons le CO²

éclaire nos mondes 
soleil brille comme dieu 
il fait super chaud

plastique dans l'eau 
sachets jetés sur le sable 
plus de coquillages

j'ai beaucoup d'habits 
plusieurs télévisions 
mais une seule Terre
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Mur du climat du collège Pablo Picasso à Vallauris

Le collège Willy Ronis de Champigny sur Marne a participé au concours et obtenu un grand nombre de 
suffrages lors du vote populaire. Bravo à Anaïs, Angel, Aurélia, Angelina, Ayoub, Cassandra, Chadi, Diakité, Ella, 
Emma, Glenn, Hugo, Keba, Léa, Lého, Luna, Mady, Maëliss, Mariam, Marlonne, Nina, Precious, Rodrigo, Samuel, Sarah, 
Sayon, Soumeya, Sébastien, Shérine et Yanis pour leurs haïkus qui appellent au respect de la nature. En voici quelques-
uns...
particules fines 
l'escargot de la terrasse 
meurt dans sa coquille

elle pleure et souffre... 
elle nous noie dans ses larmes 
car nous la tuons

quand je vois la Terre 
je me dis : Alléluia 
d'être encore en vie !

Gaïa finira 
par devenir monotone
à cause des hommes

vois ce paradis ! 
contemple-la la Nature 
garde-la en vie !

de la pollution 
avec surpopulation 
Ô décrépitude !

les fleurs, les collines... 
contemple les belles saisons... 
et la galaxie

clameur de la faune 
luxuriante et rayonnante 
avec joie m'appelle

pour la belle Terre 
gratitude et richesse 
à jamais à toi !

la jolie forêt 
est un paradis boisé 
surtout en été

ce plaisir grandiose
grandes étendues boisées
quel amour pour toi !

dénaturation 
nostalgie et désespoir 
pic de pollution

soleil hivernal
réchauffement climatique
l'iris fleurit

Ô désolation 
j'en deviens si misanthrope 
mon sourire meurt

on doit respecter 
la sérénité des bois 
et cette fierté

dans cette maison
en Afrique et à Dakar
y'a trop de soleil

la Terre, bleue, belle ! 
pour te célébrer je crie : 
je t'adore ma jolie !

le Chant de la mer ! 
la lune règne haut au ciel 
rien ne manque ici !

monde désastreux 
ne reflète plus la beauté 
qu'il y avait avant

les embouteillages 
où nous mènent donc-t-ils ? 
au grand désespoir

la Sérénité 
et la Paix sont deux Beautés 
de Dame Nature



Félicitations à Adil, Ambrine, Emircan, Hafsa, Kassie, Kilyann, Malak, Lilian, Lorik, Maëlan, Maelisse, Matéo, Melis, Nisa,  
Sabrin et Tuana, faisant partie d'une classe de CM2 à l'école Jean-Louis Aubert à Nantua. 

hiver chaud 
été froid 
amour sans fin

seul entre deux arbres 
je n'ai pas voulu tourner la page mais 
fermer le livre

sur les montagnes
l'étoile Alpine pétales de glace 
monts froids

neige qui descend 
bonhomme de neige qui sourit 
flocons merveilleux

la glace fond 
trop d'usines 
ce n'est qu'un début...

mes larmes fondent 
comme les banquises 
flottantes sur la mer

pollution augmentée 
climat délaissé 
planète usée 

l'hiver est toujours là 
le ciel est bleu 
baignade dans le lac 

Il fait froid dehors 
mais un amour chaud 
nous réchauffe 

Félicitations à Adrien, Arnaud, Anaëlle, Antoine, Aron, Aurélien, Aurore, Boudry, Clea, Elise, Elsa, Emma, Emmy, Enzo,  
Kilian, Jules, Lohan, Lou, Martin, Romain, Romy, Stévan et Thomas du collège Saint-Félix de Kerlois.

écrire des haïkus 
à l'orée du bois 
on joue en balade 

Les feuilles s'envolent 
les clochettes s'éclairent 
sur l'eau scintillante

douceur du printemps 
au fin fond des terres 
la brillance du ciel

Le pollen vole 
balayé par le vent 
il se pose doucement

les fleurs dans les bois 
dorment dans le calme 
elles se reposent

Au grand jour 
la fleur pousse 
très lentement

dans le champ de pâquerettes 
les guêpes bourdonnent 
pétillement d'orties 

miroir du lac 
se promènent deux canards 
rayon de soleil

la nature se fige 
sous le regard de la lune 
je m'endors 

Félicitations à Charlie, Clara, Enzo, Esteban, Giovanni, Hugo, Lucas, Loona, Maëva, Mathilda, Nathan, Nil, Nyna, Paloma, 
Quentin, Salomé, Théo, Yasmine et Zoé du collège Sagebien d'Amiens.

dans le froid de mars 
le lierre tient chaud au mur 
j'ai froid !

ça sent les frites 
- la fenêtre entrouverte 
les pâquerettes aussi

"Attention aux abeilles" 
au patio du collège... 
ruche disparue !

un nid dans un arbre ! 
le vent de Mars le traverse 
noué de lianes

ciel nuageux 
au bout de mes doigts 
le parfum de la menthe

espérance soudaine 
quand je passe devant 
ces trèfles

du liseron blanc 
s'envole 
un papillon

le chant des oiseaux 
les arbres secoués par le vent bientôt 
le printemps !

au milieu des feuilles mortes 
les pâquerettes entrouvertes
je reste dehors !

Mention spéciale aux élèves germanophones de l'Oberstufenschulhaus Blatten : Alex, Estelle, Geraldine, Jordan, Joy, 
Kirthikan, Leo, Leon, Leonie, Lionel, Mia, Michela, Moira, Nyma, Shala, Simon et Zahira

la mer pleine de déchets
mes parents l'ont-ils déjà vu 
comme ça ? 

une rose morte 
seulement le début 
d'une catastrophe écologique

un grand, joli lac 
dans les hautes montagnes 
mais où est le glacier ? 

lorsque nous détruisons la nature 
nous détruisons aussi 
notre maison 

les arbres en feu 
les glaciers fondus
nous sommes coupables

parler de l'avenir
mais nous ne savons pas 
s'il y a un avenir

les glaciers toujours plus petits
les ours blancs toujours plus sveltes, 
seul notre portemonnaie grossit

regardez l'environnement ruiné
y a-t-il encore un happy end ? 
c'est votre décision !

dans vingt ans 
nous vivrons dans un monde 
qui dépend de nos décisions



Et pour retrouver les anciens palmarès, rendez-vous sur le centre de ressources en 
ligne     #haikuclimat  Merci pour votre participation à cette œuvre poétique  
collectivement renouvelable ! 

Compte twitter : @Haiku_Climat
Groupe Facebook : Un haïku pour le climat

https://www.facebook.com/groups/1745678442149133/?ref=group_header
https://twitter.com/Haiku_Climat
http://www.doc-transition-energetique.info/ListRecord.htm?list=folder&folder=-22
http://www.doc-transition-energetique.info/ListRecord.htm?list=folder&folder=-22

