Je suis là, assise sur une branche et j’observe la nature. Au coin d’un jeune hêtre, j’ai
repéré un chèvrefeuille, il est blanc au reflet jaune, il dégage une odeur sucrée. Je
m’approche et je me baisse pour mieux le contempler. Je relève la tête, tout à coup, je
suis submergée de feuilles. Et là, juste sous mes yeux, des galles de hêtre .
Le printemps
Là où les arbres sont, j'y suis aussi.
Là où la terre se fait recouvrir par les feuilles, je marche dessus.
Là où les lapins font leur terrier, je passe à côté.
Là où je suis assise, les ronces me piquent.
Là où le vent m'emmène, je partirai.
Une route bruyante où circulent les voitures à toute allure ; à côté, bien caché derrière ses
grandes fougères, un petit ruisseau clapote.
Je suis sur un gros tronc d'arbre, assise sur de la mousse moelleuse et fraîche. Le vent
somptueux fait voler mes cheveux.
Les oiseaux descendent du ciel gris.
L’arbre borde la forêt.
Et tous ces petits arbres poussent.
Les branches se cassent sur le sol à chaque moment de la journée.
La vie commence pour certains et pour d’ autres la vie s’arrête.
Nous sommes placés sur des rondins de bois,le vent souffle et crée un sifflement dans les
environs. Et nous entendons le chant des oiseaux et des insectes.
Il y a quelques minutes nous étions des élèves et maintenant nous nous métamorphosons
en écrivains et écrivaines.
J'entends le son de l'eau qui coule,c'est le ruisseau Chapelain qui prend source,
loin là-bas à Loc Malo.
L'arbre
Le chant des oiseaux s'éloigne chaque instant. Les feuilles bougent à chaque moment de
vent. La mousse couvre les branches. Les arbres montent de plus en plus haut et la vie
continue.
J’entends le son du vent qui souffle .
Nous avons devant nous un champ de maïs en herbe
plus loin derrière des habitations et puis cinq vaches
et des oiseaux longent toute la file des arbres .
Nous entendons la sonnerie du collège .
Les oiseaux chantent au-dessus de nous et volent au-dessus de nous .
Nous sommes deux, Mathis et Moi, assis sur un banc que nous avons créé.

Avec Mathis dès que je me mets à écrire je suis dans un autre monde
J’aime la forêt de Guémené .
Je suis dans un chemin, il fait sombre.Je suis à côté d'une de mes amies, des ronces
nous entourent et des arbres nous séparent. Nous entendons les autres enfants de nos
classes rire et parler.Les feuilles mortes sur le sol nous chatouillent les pieds, les insectes
montent sur nos chaussures. Face à tout cela un sourire prend place sur nos visages.
Nature
Nombreux sont les animaux
Arborée est la forêt
Terrifiés furent les humains
Unis ils se mirent
Rassemblés ils furent
Entendre ils devraient

Les bruits de la nature
On entend les bruits des oiseaux qui sont posés sur les arbres
ils discutent entre eux
La nature avec ses animaux magnifiques.
Les lapins bruns et les biches dorées
les feuilles volent entre elles dans la forêt et s’envolent à jamais dans le ciel.
Dans la nature il y a plusieurs centaines de végétaux .
Dans cette forêt nous observons des arbres morts et vivants.
Je suis assise sur un arbre mort .Les vaches murmurent au fond d'un champ
Les oiseaux chantonnent dans leur nid
Les élèves scrutent l'horizon pour trouver un poème
Dans une forêt lointaine, on entendait les oiseaux chanter, et les feuilles tomber.
Une grande allée de feuilles orange, jaunes et marron nous menait droit vers la liberté.
L'avenir de la forêt
Les feuilles multicolores de l'automne glissent dans le lac, le grillage de feuilles empêche
le vent d'entrer dans leurs souvenirs. Les couleurs se mélangent et forment l'arc-en-ciel
des bois. Le lierre ne meurt jamais, ce qui symbolise l'amour éternel et sacré. La pluie et
les feuilles qui tombent font la mélodie des bois. Le chemin qui traverse la forêt fait
honneur aux arbres qui l'entourent. Même si l'arbre meurt, il sera toujours parmi les siens.
La pluie et les feuilles tombent et le vent souffle, ceci est l'avenir de la forêt.
Clara, une petite elfe, vit un beau paysage. Elle grimpa au sommet d'un talus. Derrière ce
talus se trouvait un champ. Elle grimpa plus haut sur un arbre.
Elle vit des humains. Elle se cacha et ne bougea plus.

Je suis dans une forêt humide, il y a de grands arbres et des feuilles qui tombent et de la
pluie. Je me réfugie sous un arbre. Il y a des champs d'herbe avec une grande route, des
arbres abattus. Et en face de moi une forêt.
L'histoire va commencer.
L'automne
Rouge, orange et verte; les couleurs de la forêt sont jolies.
Rue, maisons, voitures; c'est ce qu'on entend.
Nids d'abeilles et nids d'oiseaux; c'est ce qu'on voit.
Mousse de l'herbe et feuilles; c'est ce qu'on aime dans la forêt.
C'est l'automne, on adore l'automne.
Il faut adorer la forêt, c'est plein d'inspiration.
L'amour des arbres est important pour tout le monde.
L'arbre sans branches
Un arbre sans branches
vivait dans un chemin
entouré de plusieurs branches.
Malheureusement il n'avait pas
de copain.
Protégé de lierre
il se sentit fort !
Par derrière
il y avait des feuilles d'or .

J'entends les voitures qui passent sur la route, je suis placé sur une souche d'arbre. Les
voitures et la route gâchent un peu le paysage. Avec un coup de vent, les feuilles mortes
tombent des arbres.
On est en automne.
De moins en moins de feuilles dans les arbres, de plus en plus de feuilles sur le sol.

Il y a un pont et une route.
Sous le pont, de l'eau.
A côté du pont,
de l'herbe
des fougères
des feuilles
des branches
des troncs pourris.

Nature sauvage
Dans un petit sentier que je passe paisiblement,
se cache tout un équilibre.
Pendant que l'automne est à son plein,
Je vois une grande lueur de vie.

Mais au loin la pollution de la ville compose un grand nuage noir.
Cet équilibre de vie pourra-t-il rester dans cet état éternellement ?
Entre la route à dix mètres de là et nous
les arbres sont notre source d'inspiration,
ils sont majestueux et sont d'une nature extraordinaire.
Les couleurs de l'automne sont tellement belles.
Ce camaïeu de couleurs est magnifique.
On dirait une palette avec plusieurs teintes d'orange
pendant que le gris de la pollution avance à grande vitesse.
Et voici la nature,
le monde qui nous entoure.
Le monde dans lequel nous vivons.
La beauté presque parfaite de ce monde.
Voici la fin de l'histoire.

