
Des grottes obscures,
Le chant des oiseaux.
Fougère géante.

Faïda, Tessy, Noémie et Kalyani

Jardin de mémé,
Des fleurs de toutes sortes.
Vacances de rêve.

Maéva, Djalil, Léana, Maëlle, 
Charlize et Loan

Feuillage épais,
Hibiscus chauds de soleil.
Nature très belle.

Ritchie, Laurina, Célina, Samuel, 
Naurane et Arily

Poisson dans l’eau claire,
Pont du littoral en construction,
Baleine qui saute au loin.

Samuel

Cascade Niagara,
Eau ruisselante dans les marais,
Poissons multicolores.

Auréliane

Le volcan.
Terre magique enchante le monde.
Jardin secret.

Célina

La plage,
Des filaos, des coquillages, des châteaux de sable.
Bonheur en famille.

Chloé
La rivière,
Les cailloux brûlants.
Le soleil chaud.

Chloé

Petit animal,
Paille-en-queue, papangue survolent les champs.
Pour notre bonheur.

Maéva

Le bruit de la cascade,
Le chant des oiseaux mélodieux résonnent.
Les papillons volent.

Maëlle

Soleil brillant,
Mer agitée et hautes vagues.
Montagne verdoyante.

Maéva

* expression française qui servit autrefois à définir l'extension géographique des concessions territoriales accordées 
par la Compagnie des Indes orientales aux colons de l'île de La Réunion alors île Bourbon, titre d’un ouvrage de 
Catherine Lavaux aux Editions Cormorans
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La citronnelle

En promenade, une demoiselle
Partit cueillir de la cannelle
Et de la citronnelle.
En revenant, elle vit un arc-en-ciel,
Dans la région de Moselle.

Tessy, Laurina et Célina

Le petit tang gris

Le petit tang gris habitait dans la rue
Avec ses grands-parents car
Ses parents avaient disparu
Dans un accident d’autocar.

Depuis ce jour-là,
Le petit tang a grandi.
Un matin, il se réveilla
Avec une famille agrandie.
Il y avait deux petits tang gris
Sur le tapis.

Samuel et Raphaël

Higou l’iguane

Un jour ensoleillé, Higou se fait bronzer,
Il remarque un arbuste à hibiscus.
Il ne peut pas y grimper car il a mangé
Trop de biscottes et de biscuits.

Le jour suivant, il voit un eucalyptus,
Mais encore une fois, ne peut y monter.
Il se demande : « Pourquoi ai-je bien pu croquer
Toutes ces sucreries ? Me voilà coincé dans les ficus ! »

Auréliane, Charlize et Faïda

Au-dessus, un papangue qui plane.
Camille voit les champs de canne.
Celle-ci crie à son mari :
« Voilà un dessert pour après le carry ! »

Emmanuella et Asna

Cadeau dans les valises

Pour aller en vacances,
Vanille et sa famille
Prennent la direction « France »
Et ramènent leurs chenilles.

Elle deviendront des papillons
Et s’envoleront.

Loan et Arily

Le tamarin

Tatie a planté un tamarin
Chez Rose-Marie, dans le jardin.
Le lendemain, elle se réveille de bonne humeur.
Sur l’arbre, il y a déjà des fleurs.

Kalyani, Noémie et Naurane

Petit précis sur les habitants des jardins réunionnais

• Le tang, insectivore terrestre couvert de piquants a l'apparence 

d'un hérisson commun bien qu'il en soit très éloigné. Il est originaire 

de Madagascar.

• L’ « iguane » ou agame des colons aurait été introduit dans l’île par des 

bateaux arrivés d’Afrique. Depuis, il s’installe confortablement, profitant 

des jardins et  - de façon assez gourmande - des insectes habituellement 

consommés par d’autres espèces de reptiles.

• La chenille galabert est une chenille verte grosse comme le pouce d’un 

adulte. Vivant sur les duranta ou les galabert (d’où son nom), elle se 

transforme en gros papillon de nuit. 

• Le papangue est un oiseau de proie endémique vivant dans les forêts 

réunionnaises. Son habitat se raréfiant, il se rapproche

de plus en plus du littoral et des habitations.

Salade de fruits

Anaïs monte au papayer
Et casse une papaye.
Elle veut faire une salade de goyavier
Mais voit le bananier !
Il faut un filet pour le prendre dans les mailles.

Chloé et Mémona
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Oooh La Réunion,

Ton piton de la Fournaise

Va faire « Atchoum ! ».

Darren

Les fruits,

Rougay mang’, sa lé bon !

Mi ador !

Raphaël

Dan période Noël,

Gro pié letchi chargés rouges,

Com’ band’ flamboyants.

Kylian

Ce matin sans doute,

Pétale rouge tombé de l’arbre

Dit que l’été arrive.

Veejaya

Le cocotier.

Tu donnes de l’eau sucrée,

Que j’adore savourer !

Mathilde

Paille-en-queue en vol,

Atterrissage en douceur.

Oiseau heureux.

Jean-Félix 

Samoussa fromage,

Bonbon piment i chauff’.

Sa lé bon !

Morgane

Pied’goyavier

Dan’ la cour mémé,

Sa même ou veut gouté !

Ophélie

Zoizo la volé,

Galé la cassé, la pété.

La lav la coulé !

Thérésia

Devant la mer,

Pierre est enchanté.

Vue de galets.

Estelly

Ooh, mon massalé !

J’ai hâte de rentrer,

Pour te manger.

Darren

Papangues péi,

Vol sur champ de canne,

Chasse aux lièvres.

Kylian

L’escargot tout rond

Avec sa bave entraînante.

Ça colle partout !

Loane
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Un pique-nique dans la forêt

Je savoure une fraise sucrée,

Un rougail mangue aigre, acide et bien salé.

Je sens le parfum de la forêt.

L’odeur des fleurs, le fumet du boucané

Et les biscuits épicés de mon pépé.

Pique-nique bien installé.

Oiseaux chantant à travers la forêt.

Bruit des papangues chassant le tangue.

Je vois la lumière éclairer

Mon sombre chemin sur les sentiers.

J’ai caressé la douce feuille du pied de goyavier,

La mousse des arbres toute mouillée.

Jérôme, Théa, Raphaël, Léo, Ophélie, Hugo, Estelly, Darren, Noah
Nolan, Veejaya, Enzo, Jean-Félix, Kylian et Anélia

Promenade à la plage

On entend le souffle de la mer,

Les crustacés sous les coraux moussés de vert.

Je guette une baleine qui saute en l’air

Et souffle un geyser.

Je hume l’eau salée et les algues mouillées,

Les parfums de glaces sucrées réveillent mes papilles affamées.

Des poissons volants révèlent des volutes iodées.

Sur la plage humide, je touche l’eau,

Les coquillages tout doux, les filaos.

La caresse du sable chaud.

Sur ma main, je sens la peau rugueuse d’une noix de coco.

Le sable sur ma langue, le goût salé de l’eau.

Une glace qui fond dans ma bouche.

Léa, Loane, Maël, Morgane, Thérésia, Yohann, Sacha, Lorine,
Guillaume, Mathilde et Lucy
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Oiseaux du printemps,

Pique-nique dans les champs de canne.

C’est la vie.

Veejaya

Sous les frangipaniers,

Se cachent des milliers de personnes,

A l’âme peinée.

Guillaume

Le jardin de fleurs

Tout autour de chez moi.

La vie créole.

Sacha

Le papangue volant,

Le joli paille-en-queue rayonnant.

Ce sont nos oiseaux.

Hugo

Mal de tête,

Tisane de citronnelle au miel.

Douleur oubliée.

Tessy

Hibiscus de maman,

Soleil éclatant et étincelant.

Roses à volonté.

Charlize

Jardin de mangues,

Chanteur, danseurs de moringue.

Ambiance assurée.

Asna

Vers la plage,

Cocotiers, sable chaud, et filaos.

Souvenirs inoubliables.

Laurina
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Savane dorée,
Baleines à l’horizon.

Enfants enchantés.

1

2

3

4

5

6

7

8


