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Palmarès du concours jeunesse “Un haïku pour le climat”

Comme l’écrit Paul Neau, membre de la compagnie des négaWatts et haïkiste, le haïku 
ce petit poème d’origine japonaise est un “moyen sobre, efficace et inépuisable pour 
porter des messages”. 

C’est pourquoi depuis 2015, le centre de ressources du CLER - Réseau pour la transition 
énergétique, propose aux poètes amateurs ou professionnels, adultes ou scolaires, de 
se saisir d’une plume pour protéger ensemble “la poésie de notre planète”, selon le mot 
de Jean Antonini de l’AFH (Association Francophone de Haïku).

Cette année, ce sont les élèves du collège Politzer de Montreuil en Seine-Saint-Denis 
qui sont lauréats du concours “Un haïku pour le climat”, section Jeunesse. Ils se sont 
mobilisés avec leur enseignante Madame Estelle Galenon  et nous  ont envoyé  ce très 
bel ensemble de 18 haïkus ! 

Bravo à eux ! et bonne lecture !
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le soleil approche
les fleurs commencent à pousser
il va faire très chaud

montagnes au loin
où la chaleur chaude et rouge
s'en va lentement

la terre est glacée
le soleil est très brûlant
le réchauffement

la forêt en feu
le vent doux et frais qui frappe
les feuilles s'envolent 

la maison en feu
les déchets jetés par terre
l'orage qui approche

les animaux meurent
c'est le fléau du plastique
la terre en chaleur



les éclairs font boum
la pluie inonde Paris
et la neige approche

après c’est l’hiver
nous voici dans la tempête
le nuage est gris

la forêt est beau
mais le haïku me dit
une maison en feu

la nature est belle
la pollution a gagné
la tempête arrive

les déchets nous gênent
les plantes sont toutes refermées
le vent souffle fort

la neige fond
la pollution fait surface
c’est le réchauffement



la terre se réchauffe
la neige tombe maintenant
les hommes sont tristes

le nuage est blanc
les branches tombent des arbres
ombre du bonheur

les plantes sont sèches
les arbres abattus
sauvons la nature

la neige est si blanche
au-dessus de la montagne
le soleil brille

c'est déjà l'été
il va faire chaud cet été
il faut de la pluie

des déchets partout
stop la fonte des glaciers
la rivière jaillit

le printemps arrive
l'hiver et l'été s'en vont
ce sont les saisons



Ces haïkus ont été écrits par des collégiens de 13 ans scolarisés au collège Politzer à Montreuil : 
Alexandre, Amani, Aminata, Andres, David, Dilek,Hiba, Ilhan, Kilian, Maïlis, Marie-Grace, Mathéo, 
Maya, Rayan, Sara, Givelord et Yassine.

“Un haïku pour le climat” est un concours organisé par  
le CLER-Réseau pour la transition énergétique, 
en partenariat avec 
Les Grands-Parents pour le climat
L’association francophone de haïku (AFH)
L’association négaWatt 
Les éditions L’Iroli et Baïka Magazine 


