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Le printemps: 

Salut! Printemps, belle saison du renouveau 

Temps de métamorphoses, arbres bourgeonnant 

Oh! Saison magnifique que j'affectionne 

Salut! Époque qui me revient comme un écho 

 

Salut! Fin de l'hiver et des flocons de neige. 

Oh! Bonheur! Je sens que la nature renait. 

Les fleurs colorent la nature et ça me plait. 

Charmée, je sens le soleil sur ma peau beige. 

 

Malgré tout, je repense à ces moments passés; 

À chercher le soleil dans ces nuages épais. 

Et si par bonheur j'en trouvais, j'étais comblée. 

 

Maintenant, le soleil brille et les oiseaux chantent; 

Célèbrent l'arrivée du printemps, temps de fête. 

Je peux maintenant sourire et être contente. 

Laura Vargas 

 

La venue du printemps 

    Salut! Le printemps que j'attends. 

    Et j'ai attendu ta venue, 

    J'étais très bien quand je l'ai su 

    Salut! Printemps que j'aime tant ! 

 

    Tout ce soleil qui me rend bien 

    Et comme l'éclosion des fleurs, 

    Il y a joie dans tout mon cœur 

 

    Sauf en hiver je ne sens rien. 

    Tous ceux qui aiment le printemps 

 

    Voyez la beauté de ce monde, 

    Et toute la joie que l'on fonde 

    Sans forcément prendre de temps. 

Leia Laurent. 

 

 

Le printemps 

Salut, fleurs et feuilles verdoyantes, fleurissantes. 

Saison de la renaissance, je l’attendais. 

Doux parfums de fleurs, le beau soleil m’éclairait. 

J’aime le printemps, aux couleurs bienveillantes. 

 

Salut, rayons de soleil qui touchent ma peau 

Et qui réchauffent et moi et mon cœur heureux. 

Je vois la nature qui se réveille, et joyeux, 

Je vois la cascade aux milles éclats où coule l’eau. 

 

Ainsi lumière se reflétant sur ce miroir 

D’eau; éclairant la nature de toute beauté; 

Me mène sur ses chemins en m’émerveillant. 

 

Ainsi je vais je ne sais où sur ce sentier, 

Qui me conduira certainement au milieu 

De la nature en extase, je vais, quelle gaieté ! 

Clarisse Giboin 

  



 

Printemps fleurissant: 

Salut! Ô bourgeons fleurissants tranquillement, 

Salut! Ô bourgeons magnifiquement sculptés 

Emprisonné dans votre prison doré. 

Salut! Nature s'épanouissant pleinement 

Ô bourgeons allant s'épanouissant pleinement, 

Ô bourgeons magnifiques mais bientôt ouverts, 

Bientôt semblables à de magnifiques verres. 

Salut! Nature magique se réveillant. 

                                          Nicolas Millet 

Le printemps 

Salut ! Bois couvert de feuilles naissantes 

Feuillages verdâtres sur la pelouse 

vive le beau jour, adieu la bouse 

Salut, lumières éclairantes et rayonnante 

J'aime voir ce paysage vert 

Comme le début d'une vie 

Et j'aime faire ma vie 

Dans une forêt couvert 

D. Sylvain, Inspiration poétiques, 2016 

  



 

Été 

Salut plage émergée d’un beau rêve d’enfant, 

Doux sable blanc et sensationnelle mer bleue, 

Pendant mes vacances tu exauces mes vœux, 

Salut mon paradis de rêve charmant. 

 

Dans l’eau plantes et poissons s’entremêlent là-bas, 

Des frissons me parcourant le dos, je m’éloigne, 

La douleur de mon cœur a sur moi moins de poigne, 

Marchant, de la tristesse mon corps se vida. 

 

Salut, bel été qui est pour moi les vacances, 

Où fleurs deviennent fruits et la chaleur revient, 

Tu es la joie de vivre c’est une évidence. 

 

Maintenant ô combien nature tu as changé, 

Tu n’es plus la même depuis les saisons passées, 

Salut, automne, hiver, printemps : l’été revient. 

Julie Valbert 

 

L'été à la plage 

Salut, Ô plage pleine de beau sable fin 

Salut, rocher éclatant de lumière du soleil 

Salut, fleurs se faisant butiner par les abeilles 

Salut, poisson nageant dans les fonds marins 

 

Le soleil est assez fort, qu’on en devient rouge 

Et les baignades dans l'eau salée de la mer  

Qui me sont très joyeuses avec un verre  

Après une telle journée nous sommes tous rouges 

Matthew SORRIAU GRONDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut, beau tapis coloré ! 

Jaillissant parfois comme moi  

Ô ! Je t'attendais bariolé 

Salut, famille toute en joie ! 

 

Au revoir la morosité !  

Je comble l’abîme en parlant   

La renaissance m'a sauvée  

Du désarroi  presque constant   

Laudier Fanny 

 

 

 

  



L'été 

Salut l'été je t’attends avec impatience 

Le jour où  tu arriveras je serai là 

Je t'attendrai avec impatience et amour  

Quand tu arriveras je serais heureuse 

  

Je pense à toi tous les jours je suis triste sans toi 

Plus les jours passent plus je pense à toi 

Pas d'autre choix de t'attendre avec amour 

Ma vie sans toi est une longue épreuve 

  

Au mon bon été reviens avec moi sans toi je suis triste 

Je t’attends pour profiter de ce bel été 

Toute la joie que j'ai quand tu es la avec moi 

Tous nos souvenirs à la plage avec toi 

  

Salut l'été enfin tu est revenu 

Je suis tellement heureuse de te revoir 

Je pourrai enfin allé à la plage avec toi 

Avec toi mon beau été que j'aime tellement 

Cindy Gomis 

 

 

 

 

 

 

  



 

L'été est là. !!! 

Salut, la plage, l'eau est certaine. 

Je vais à l'eau toujours à l'heure. 

Les vague viennent s'en faveur. 

Salut, je me noie sans aucune peine. 

 

Le sable est poudreux.  

J'avance et je vois une barrière de corail. 

Il fait chaud, ils nous faut un éventail. 

Je vois ce sable, je ne sens heureux. 

 Micael Fernandes   

 

 

 

 

 

 

 

 

L'été arrivant  

Salut l'été arrivant 

J'attends tes belles vagues  

Sur une plage des Baléares  

Salut bel été venant  

 

Salut les belles journées d'été  

Chaudes en bronzant 

Accompagné d'un petit vent 

Salut l'heure du goûter  

 

Salut petite soirée douce 

En attendant le cuisinier  

Pour me servir tes bons crustacés  

Que je dégusterai à grande vitesse  

 

Salut première nuit au bord de la mer 

Je m'endormirai au son de tes vagues 

Pour en guise de réveil une blague 

 J’entendis les grondements du tonnerre. 

Lucas René-Corail 

 

La sécheresse de l’été  

Salut, mer, château de sable et foules d’enfants 

Les vagues touchent mes pieds et me font 

frissonner comme 

Les plumes d’oiseaux, toutes douces, tombent, je 

saute 

Saute dans cette eau froide, une algue touche mes 

paumes 

Salut, nature sèche en manque d’eau et de pluie 

Ô herbe jaunissant en attendant la moisson 

Je ressens la sécheresse des plantes attendant la 

nuit 

Pour obtenir un peu de fraîcheur à ces arbres 

marron 

Mathis Hadinger   

 

 

 

 

 

 

 



   

L'automne de chez moi  

Salut, automne qui arrive dans mes bras de 

soie  

Que tu es froid et triste dans les bois de feu, 

Et ta verdure de glace qui brille sous mes yeux, 

Salut, l'automne qui me rend hors de moi. 

 

ô combien le printemps me manque, est si loin  

La nature me rend heureuse, est ici là, 

Pourquoi tout le monde part d'ici est déjà, 

ô combien j'aime l'automne et le chagrin. 

Cléménce Langlais. 

 

Souvenirs 

Salut froid divin accompagné de son givre, 

Givre qui embellit la nature, ainsi que  

Sa neige, habillant la forêt d’un manteau  

Blanc ; chanté par les rouges gorges à la 
terrasse. 

 

Salut parties de boules de neige entre amis, 

Ô vous, orteils et doigts gelées sur le chemin 

Écolier, ces tunnels de neige, je m’en souviens. 

Pressée par la hâte d'être aux vacances de ski ! 

Valentine Becq  

 

Salut, champs parsemés de neige frêle et 
nouvelle 

Doux matin délicat et dont la fraîcheur extrême 

Me réjouit et me plait, les enfants l'aime 

Salut, saison où le temps parait éternelle 

 

Merveille du temps dont j'ai perdu la mesure 

La beauté de la nature sous la neige est folle 

Elle est si calme pour nos yeux et si douce 

Que même l'aurore ne parvient pas à me plaire 

Jean-Nicolas Crépy. 

  



 

Une tristesse d'hiver 

Salut, neige blanche collés aux montagnes  

Et éparpillés sur les branches des sapins 

Que je touche avec douceur du bout de mes mains 

Comme la neige qui tombe sur l'herbe verte 

Salut, montagne couverte de ce drap blanc 

Ta beauté me laisse sans voix comme un regard 

Et ma tristesse grandit car bientôt tu parts 

Et resterais tout l'été devant mon écran 

Ô je n'arriverais pas à vivre sans toi 

Car la douceur de ton drap blanc va me manquer 

Et j'y repenserais à jamais tout l'été 

Et j'essayerais de ne pas pleurer pour toi. 

 

Salut, montagnes enneigés aux sommets inouïes ! 

Ressentir cette chaleur qui nous brûle dans nos cœurs 

Ressentir ce froid dehors sous la neige tombante, sans fleurs 

Pour admirer les couleurs de ces monts amies. 

 

Salut,  ô magnifique saison d ' Hiver morose 

Tes fêtes sont touchantes , émerveillé par cette beauté, 

Les lueurs du soleil, la neige animé 

Puis ce cycle des savoirs sera comme une belle rose 

 

Les animaux dorment, chantent chacun trouve son bonheur 

Ces beaux chalets, je suis tout ouïe sur ces images 

En regardant la nature je vois des grands cœurs.  

Raphaël Bento 

Shana Sarreira 

 

 

 

 

 

 

 



Le règne de l’hiver 

Salut ! Nature emprisonnée de cet enfer, 

Tu luttes pour vivre sous cette tyrannie. 

Ta froidure me glace et me rend meurtri 

Partout où je te regarde ma vue se perd. 

Salut ! O grande dictature de l’hiver, 

Crains la fin de ton règne très bientôt fini ; 

Ô je te salue et te dis que vient ici 

La fin de ton règne, ton ordre : la lumière 

 Louis QUINET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiver  

Salut hiver froid et blanc 

De ta superbe neige est née  

Un grand bonhomme de neige  

Qui galope poursuivi par le froid 

 

Salut petit village  

Grâce à ta chaleureuse lumière  

Nous voilà rassuré  

Lors des plus froides nuits d'hiver  

 

Salut jolie maison  

Ta chaleur est si puissante  

Qu’elle me réchauffe même dehors  

 

Salut neige blanche  

Tu es si froide en cette magnifique saison 

Et chaque année tu viens nous saluer  

Hilda Hanzekovic 

 

 



 


