
 

Concours de dessins pour les 5-8 ans

 

 

        LES PARTICIPANTS  

Le scolaire : De la 3ème maternelle à la deuxième primaire 
Familial : les enfants de 5 à 8 ans

OBSERVE LE MONDE ANIMAL DANS TA

VILLE, TA COMMUNE !
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Carl Norac, notre poète national nous a proposé trois poèmes pour aider les enfants
à dessiner ! Mais ils peuvent aussi observer leur environnement.
Le jardin regorge d’oiseaux, comme les parcs, la forêt regorge aussi de petits
animaux sauvages. 

       INSPIRATIONS

     UN AUTRE RYTHME

L’escargot visite la grande ville.
Il traverse l’avenue.
Une voiture s’arrête,
puis un camion, 
puis une grue,
puis ça klaxonne,
ça rouspète, ça claironne.
Il y a plein de gens qui n’avancent pas,
des tas de minutes qui tournent en rond. 
Au bout d’un moment,
l’escargot qui était presque arrivé
sur le trottoir d’en face
fait demi-tour. 

- Vous pouvez trouver ça bête,
mais c’était pour trouver une place.
Et surtout pour que le monde 
ralentisse au moins un moment,
dit-il soudain comme en filant
sur une coquille à roulettes.

AVANT DE PARTIR A L’ECOLE

N’as-tu rien oublié ?
As-tu ronronné avec le chat,
répété ta leçon avec le perroquet ?
As-tu pris ta douche avec le poisson rouge ?
As-tu rangé tes araignées au plafond
et tes fourmis sous ton lit ?
As-tu changé la roue du hamster
et la peau du serpent ?
As-tu bien pris ton temps ?

- Maman, Papa, j’ai fait tout ça.
Ah non, la gaffe !
J’ai oublié de moucher la girafe.
Elle est bien enrhumée, je crois.

- Monte là-haut alors ! Le tram t’attend !
Dépêche-toi !

(extrait de Poèmes pour mieux rêver ensemble-
Actes Sud junior)

 



  LES PRÉNOMS D’OISEAUX

Si, un jour, j’ai un fils ou une fille,
je devrai lui donner un prénom d’oiseau,
en souvenir de tous ceux
qui par grappes disparaissent
et laissent les arbres muets.
Je dirai à ma fille Mésange,
à mon fils Épervier,
à Hirondelle, à Goéland,
à tous les enfants
que ce sont les ailes qui dessinent le ciel
Je leur dirai que,
sans oiseaux pour le guider,
le monde lui-même ne tournera plus
rond
et un jour oubliera son nom.

(extrait de l’album Le livre des beautés
minuscules, Editions Rue du Monde) 

Les enfants ont également pu s'inspirer de livres sur le sujet de l’écologie. 
Vous pouvez retrouvez la bibliographie en cliquant-ici.

 ET LA LECTURE ? 
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http://flb.be/wp-content/uploads/2021/03/ABibliographie-Jeunesse.pdf


 

Concours de photos pour les 8-12 ans

 

 
 
 

LES PARTICIPANTS 
 
 
 
 

EMERGENCE DE LA NATURE DANS TA VILLE,

TA COMMUNE ! 

Les enfants ont observés leur ville et ont réalisés de superbes photos. 

Carl Norac, notre poète national nous a offert un poème inédit pour inspirer les
enfants.

                                   

Je suis un paysage et je m’adresse à
toi.
Tu vas me dire que c’est bizarre 
de te raconter ça. 
Tu pourras te demander
d’où vient ma voix, où commence,
où finit mon visage de paysage.
Disons que pour la première fois,
j’ai envie de te voir 
comme tu me regardes.

Tu as protesté dans la rue
pour qu’on me laisse tranquille,
tu as même, pour défiler,
tracé des mots sur un calicot.
Un arbre m’a confié ça,
un oiseau de la ville venait
de le lui raconter.
Merci d’être sur mon chemin.

 

 
Je suis simplement la nature
dans la ville et je te parle. 
Tu le sais, il y a déjà assez
de trous dans l’horizon,
ô ozone, ô oxygène.
Allez donc, viens me chuchoter 
tes sentiers plus souvent, 
qu’on voyage ensemble.
Moi, je veux croire encore
en l’amitié des hommes et des
paysages.

 

ENSEMBLE

Retrouvez également toute une liste d'ouvrages jeunesse en cliquant-ici.

                ET LA LECTURE ?

Le scolaire : De la 3ème à la sixième primaire 
Familial : les enfants de 8 à 12 ans

 

http://flb.be/wp-content/uploads/2021/03/ABibliographie-Jeunesse.pdf

