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L’arbre aux mille et une couleurs

( Classe de CM1, école Roger Sudre à REVEL )

- Mme Stéphanie COSTES -

En France, dans un village perdu des Pyrénées, au milieu d’un cirque, un
saule pleureur et un érable du Japon étaient les meilleurs amis du monde.

Mais  un jour,  la  foudre  les  brisa  en deux.  Ils  tombèrent  alors  l’un sur
l’autre en forme de cabane.

Après l’orage, tous les enfants cherchèrent le pied de l’arc-en-ciel pour
trouver un trésor. A la place du trésor, ils découvrirent les deux arbres. Les
enfants coururent pour aller y jouer. 

Au fil du temps, leurs troncs s’étaient entremêlés, un arbre unique poussa :
un arbre aux mille et une couleurs. 

C’est leur amitié qui leur a permis de survivre ensemble. Les différents
oiseaux multicolores, qui faisaient leur nid dessus, continuèrent à venir.

De plus en plus d’enfants, de toutes les origines, prirent l’habitude de s’y
rassembler.  Année après  année et  de génération en génération,  tous  les
villageois prenaient soin de lui  jusqu’à ce que l’arbre,  âgé de 300 ans,
meure.

Heureusement, d’autres arbres poussèrent grâce à la magie de la vie: les
enfants semaient des graines et les oiseaux en ramenaient également. Une
forêt était née.

Chaque  année,  pour  honorer  l’arbre  aux  mille  et  une  couleurs,  tout  le
monde décorait la forêt. Les oiseaux, pour  remercier les villageois d’avoir
pris soin de la forêt, chantaient des gracieuses mélodies.

On ne peut pas vivre les uns sans les autres … 
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Pour tous les arbres du monde
( Classe de CM1, école de SOREZE )

- Mme Séverine MILLET -

Je connais un arbre qui est très âgé, il a environ 450 ans et des cannes en acier.
Il est né pendant les Temps modernes, presque en même temps que la Joconde
et il habite dans une forêt de la Montagne Noire.
En grandissant il en a vu des choses, il a vu des arbres naître, grandir et mourir.
Il a entendu parler de tellement d'inventions des hommes : la machine à vapeur,
le  premier  vol  en  montgolfière,  le  premier  téléphone  et  maintenant  les
smartphone ! Les premières automobiles, les trains et puis les fusées.
Il a du en voir des tempêtes, il a vu des bâtiments se construire et se détruire,
comme la chapelle qui est à ses côtés.
Il a vu passer les deux guerres mondiales, il a du faire beaucoup d'efforts pour
survivre à tout ça !
Il a vu danser des tas de danses différentes : le menuet, la danse classique , les
rondes traditionnelles, la polka, la salsa, le hip-hop, la Macarena et le flosse !
Ce  grand  hêtre  a  accompagné  les  hommes  à  travers  les  siècles  lors  des
événements gais, comme les naissances et les mariages mais aussi les tristesses
lors des enterrements.
Il a connu le premier vaccin antirabique trouvé par Pasteur et aujourd'hui il sait
que l'on a trouvé un vaccin contre la COVID 19 !
Malheureusement il a aussi vu passer beaucoup de déchets portés par le vent
d'Autan et abandonnés par les humains ! Aujourd'hui il est en danger, comme sa
forêt à cause du réchauffement climatique.
Protégeons toutes les forêts du monde car sans les arbres la vie sur Terre ne
serait pas possible, protéger les arbres c'est prendre soin de l'avenir.
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Lettre à l’hêtre
( Classe de CM1, école Roger Sudre à REVEL )

- Mme Véronique DIEZ -

Majestueux et solitaire
Dans la brume centenaire

Tu es extraordinaire !
De quel millénaire viens-tu ?
Tes racines boivent sous terre

Dans une douce clairière
Entourées par des fougères

As-tu assez bu ?
Ta sève coule dans ton tronc

Tes membres remplis de bourgeons,
S’approche la belle saison

Quelle couleur préfères-tu ?
Sur tes branches, sur tes feuilles

Se promène un écureuil
A tes pieds broute un chevreuil

Quels autres compagnons as-tu ?
Tu pousses par-dessus les murs
Tu nous prodigues de l’air pur
Toi qui t’envoles vers l’azur

Jusqu’où iras-tu ?
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Le bonbonnier

( Classe de CE1 -CM1, école Emmanuel de Las
Cases à BLAN )

- Mme Marjorie ESCUDIE -

Un jour, un homme et une femme organisent un pique-nique sur une île.

Ils apportent des bonbons et des sandwiches. Lorsqu’ils ouvrent un paquet
de guimauve, ils en trouvent une verte, la mettent de côté, et l’oublient.

Deux  jours  plus  tard,  ils  reviennent  pour  un  autre  pique-nique,  et
remarquent qu’il n’y a plus la guimauve verte. Ils s’aperçoivent qu’il y a
un tout petit germe, là où ils l’avaient laissée. Ils sont étonnés de voir une
guimauve verte pousser !

Un  an  plus  tard,  ils  reviennent  pour  un  goûter,  et  voient  un  arbre
magnifique,  sur  lequel  pousse  des  ….  BONBONS  !  Ils  ont  l’idée  de
l’appeler : le bonbonnier.

Ses racines sont des scoubidous piquants,  qui aspirent des bonbons que
l’arbre fait tomber l’hiver.

Son tronc est en caramel beurre salé. Il a un énorme trou, pour la sieste de
l’écureuil  multicolore.  A l’intérieur  de  ce  trou,  il  y  a  un  matelas  en
guimauve,  un  oreiller  en  barbe  à  papa,  une  couverture  en  papier  de
bonbons, un rideau en bâton de sucettes, et un bureau en sucreries licornes.

Ses branches sont des sucres d’orge, que l’on appelle des bon-branches,
ses feuilles sont des sucettes que l’on appelle des bon-feuilles, ses fleurs
sont des réglisses que l’on appelle des bon-fleurs,  et ses fruits sont des
bonbons gélatineux que l’on appelle des bon-fruits.

A la cime, il y a un plongeoir en bonbons arc-en-ciel, que l’écureuil utilise
l’été pour sauter dans la mer en… CHOCOLAT !
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L’arbre et les saisons

( Classe de CE2 -CM2, école Emmanuel de Las
Cases à BLAN )

- M. Béranger SAURE -

Arbre, sans toi
Le Père Noël ne passe pas !

Grâce à tes branches, il fait chaud.
Mon cœur tambourine car je t’aime trop.

Avril arrive, tu danses avec le vent.
Tes bourgeons poussent

Des poissons se cachent dedans
Ce qui amuse les enfants.

Voilà l’été, la plage, les palmiers
Les feux qui te mettent en danger

Mais aussi les cigales qui ne font que chanter 
Sur tes branches réchauffées.

Enfin le vent emporte tes feuilles
Rouges, jaunes, orange.

Elles montent dans le ciel
Et jamais ne reviennent.

Ta force est tellement impressionnante
Que tu brises le vent

Tu protèges les enfants.
Devant mes yeux tu es brillant.



6

L’arbre multicolore
( Classe de CP, école des CAMMAZES )

-Mme Coraly BESOMBES -

L’arbre multicolore habite dehors, dans la forêt sous les nuages.

La pluie lui permet de bien grandir.

Parfois l’arbre de vie jaune vit  près de la mer, ses racines sont dans le
sable, souvent les vagues le touchent.

L’arbre rouge, lui, vit dans la forêt, les animaux dorment et grimpent sur
ses branches.

Quand l’arbre est dans la nuit noire, il a peur.

Au printemps, l'arbre rose rigole avec les oiseaux qui chantent.

En été, l’arbre vert fabrique des fruits.

À l’automne, les feuilles sont oranges, elles tombent dans l’herbe.

À Noël, en hiver, l’arbre est recouvert de neige, il devient blanc, l’écureuil
dort dedans.

L’arbre  gris  commence  à  vieillir,  il  est  plus  grand  qu’un  éléphant  en
Afrique.

L’arbre noir, quand il meurt, se décompose dans l’herbe, il guérit la terre.
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Exibus, l’arbre de la forêt de
l’Aiguille

 (Classe de CE1, CE2, CM1 et CM2
école des CAMMAZES)

-Mme Coraly BESOMBES -

Aux Cammazes, vivait un petit garçon qui s'appelait Clément. Il habitait un joli petit
chalet au milieu de la forêt de l'Aiguille. Tous les matins, il allait chercher des fruits à
côté de son arbre préféré : Exibus.

Ce  hêtre  a  vu  bien  des  générations  de  la  famille  de  Clément  et  il  a  connu  de
nombreuses tempêtes. Il était grand, il avait des feuilles bleues et un tronc violet. Il
était très vieux et tout tordu. Son aspect était peu commun. Beaucoup de personnes
cherchaient à percer ses secrets mais on ne connaissait rien de lui.

Le père de Clément, Gabriel, était gravement malade. Il avait le cancer du scorpion
d'or. C'est une malédiction : quand on se fait piquer par l'animal, des symptômes se
présentent. Gabriel était paralysé. Il ne lui restait qu'une semaine à vivre. Sa famille
était très triste et personne ne savait quoi faire pour l'aider.

Clément, qui trouvait refuge dans la forêt, eut l'idée de demander de l'aide à Exibus. Il
lui dit : « S'il te plaît aide-moi. Mon père est très malade et j'ai peur qu'il ne meure. »

- « Tiens prends cette feuille, ajoute un cheveu de ton père, de l'eau de la Rigole et
place le tout dans une marmite de la forêt. Quand la potion devient orange, donne-la
à ton père », répondit l'arbre. Clément écouta le hêtre et fit tout ce qu'il lui dit. Il
plaça précieusement la feuille d'Exibus dans son sac à dos, il alla voir son père et lui
prit un cheveu, il remplit une fiole d'eau de la Rigole. Enfin, après plusieurs heures de
marche, il trouva une marmite dans la forêt de l'Aiguille. Il mit tous les ingrédients et
attendit quelques heures. La potion devint orange comme l'avait prédit Exibus.

Clément la donna à son père qui la but. A ce moment-là, il se sentit beaucoup mieux.
Il fut guéri.

Le village fit une grande fête en l'honneur d'Exibus, l'arbre guérisseur.
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l’arbre merveilleux
(Classe CM2 école de SOREZE )

-Mme Stéphanie MASSON -

Arbre, tu gardes le secret de nos amours cachées,
Tu protèges les oiseaux et leurs bébés

Patriarche et gardien de la forêt,
Tu prends soin de tous et mérites le respect.

En automne les petits écureuils
Ont la couleur de tes feuilles.

Les oiseux chanteurs sont à ta cime,
Et les chevreuils se nourrissent de tes racines.

Que serait Noël chez nous sans toi ?
Pas de jouets en bois, pas de sapin illuminé,

Pas de cadeaux emballés, de familles attablées,
Mais où trouverions-nous cette joie ?

Toi, l’arbre, si triste quand il pleut, car le ciel est gris,
Toi qui attends le soleil pour admirer un arc-en-ciel,
Toi qui nous protèges du réchauffement climatique,

Toi, l’arbre merveilleux aux pouvoirs magiques,

Nous, les enfants, voulons te dire
De tout notre cœur

Et pour la vie :
Merci !
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Poème fable
( Classe CE2, La Providence  REVEL )

-Mme Sandrine CABRIT -

Maître hibou sur un arbre perché,

Guette un grand trou dans le feuillage.

Maître acajou par le bruit dérangé,

Lui tint à peu près ce langage :

Et bonjour Monsieur le hibou,

Mais pourquoi me chatouillez-vous ?

Sans mentir répond le rapace,

L’hiver arrive, le froid menace.

Tes beaux amis seront bientôt tout nus

Comme si leur cœur avait disparu.

Alors que tes feuilles restent luisantes

Oblongues, séduisantes et très brillantes.

La mousse verte couvre ton écorce

Ton précieux bois rouge est vraiment ta force.

Les fourmis charpentières je mangerai

Et des larves je te dépouillerai.

A ces mots l’acajou ne se sent plus de joie

Monsieur hibou je vous accueille dans mon bois.

Protéger, manger, héberger, 

L’essentiel est de s’entraider !
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Les arbres nous inspirent
( Classe CM2, SAINT JULIA )

-Mme Marielle SALVIGNOL -

Les arbres fleuris
te consolent quand tu as des soucis.

Ils t’aiment,
Ils te tiennent chaud

Comme le doudou que tu serres dans son berceau ;

Les arbres sombres
sont remplis de corbeaux.

Ils sont tapis dans l’ombre,
se nourrissent de nos maux.

Ils vous donnent la chair de poule
et n’ont pas de bras,

tels des troncs oubliés.

Les arbres des villes
sont abandonnés.

Ils n’ont pas de lune,
pas d’espoir.

Ils abandonnent leur sang
en pensant à la belle vie

avec tant d’envie.
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SANS TITRE

( Classe CM2, La Providence  REVEL )

-M. Eric BOLLATI -

L'histoire que je vais vous conter se déroule dans la forêt de St Ferréol.

Il était une fois, trois petites graines plantées par un jardinier qui vivait
dans un vieux chalet. La plus petite des graines était un pommier. La deuxième,
un prunier et la dernière graine un cerisier. 

A chaque fois qu'il rentrait de ses journées de travail, il était épuisé. Ce qui
le  rendait  heureux,  c'était  de  regarder  ses  3  graines  pousser.  Au  début,  les
graines ne grandissaient pas très vite. Pourtant, le jardinier s'occupait bien de
ses  graines.  Chaque  jour,  il  arrosait,  enlevait  les  mauvaises  herbes  qui
poussaient aux alentours. Également, il protégea les jeunes pousses grâce à des
filets pour éviter que les feuilles ne se fassent manger par les animaux de la
forêt. Il était très attentionné, très protecteur comme un parent avec ses enfants. 

Alors que les graines devenaient de jeunes arbres, un événement surprenant
arriva. Le jardinier tomba malade. Il ne put s'occuper des arbrisseaux. Il resta
cloué au lit pendant plusieurs jours. Lorsqu'il alla mieux, il retourna voir ses
arbres et il  fut surpris de remarquer des fruits  apparaître sur les branches. Il
attendit patiemment que les fruits mûrissent. Un beau jour, il cueilla les fruits.
Avec,  il  prépara  de  délicieuses  tartes.  Il  eu  l'idée  d'inviter  ses  amis  pour
déguster ses succulentes pâtisseries.

Ce fut une journée très sympathique qui se renouvela chaque année et il
vécut heureux auprès de ses 3 arbres fruitiers.
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Aujourd’hui je suis un arbre
( Classe CM1, La Providence, REVEL )

-Mme Laureline COUERON -

Je suis l'arbre du printemps, l'arbre de l'été, l'arbre de l'automne, l'arbre
de l'hiver. J'ai froid. Il y a un petit chat sur la neige.

Je suis l'arbre penché, l'arbre mignon, l'arbre tropical, l'arbre humide. Le
vent me pousse, il me chatouille, la pluie me mouille. Je me sens grand.

Je  suis  l'arbre  crieur,  l'arbre  de  bois  scié,  l'arbre-tordu,  l'arbre  cassé,
l'arbre arraché, l'arbre cueilli, l'arbre triste, l'arbre-affolé, pollué. Je suis l'arbre-
planche, planche à nu. Je suis l'arbre qui n'a pas su se défendre.

Je suis l'arbre gravé, l'arbre-coeur, l'arbre Cupidon, l'arbre secret, l'arbre-
amoureux,  l'arbre  de  l'amour,  l'arbre  amour naturel,  tronc  câlin.  Je  me sens
aimé.

Je suis l'arbre-écorce, l'arbre-croute, l'arbre à visages, l'arbre à écailles,
tronc girafe, peau de puma, tronc râpeux, tronc curieux, tronc granuleux, tronc
étonné, tronc bossu tout bosselé. Tresses écorces senteur caramel.

Je suis l'arbre à mille branches, l'arbre-poulpe, l'arbre araignée, l'arbre
serpent, l'arbre parapluie, l'arbre lit, l'arbre emmêlé, minie forêt.

Je suis l'arbre perruque, l'arbre à richesses, l'arbre d'or et bleu, l'arbre
papillon, l'arbre oiseaux, l'arbre à animaux. Feuilles rondes, feuilles oranges,
feuilles craquantes, feuilles douces, feuilles poudreuses, feuilles lisses, feuilles
odorantes  de  forêt,  de  liberté.  Feuille  nervures,  feuille-routes,  feuille  tortue,
feuille pointillés.

Je suis l'arbre-Tout, l'arbre à sons, l'arbre transporteur, l'arbre portant.
J'entends un enfant qui rit, le bruit des vagues de la cascade. Quelqu'un passe
devant moi.
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Les aventures de Sacha et le renard
( Classe CE1-CE2, PALLEVILLE )

-Mme Aurélie MONIER -

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Sacha et son ami le renard
qui  vivaient  dans  la  montagne.  Ils  dormaient  dans  leur  chalet.  Au lever  du
soleil, Sacha proposa au renard d’aller dans la forêt pour aller se balader.

Sacha et le renard marchaient dans la forêt. Les deux amis ne savaient plus
où ils allaient. Ils marchaient encore et ils rencontrèrent un loup. Le loup les
aida à retrouver leur chemin. Sacha et le renard étaient contents, ils s’aimaient
bien et jouaient ensemble. Les trois compères étaient amis. 

Le loup proposa à Sacha de faire une course autour d’un lac. Il y avait une
branche basse, Sacha se la prit en courant et il tomba dans le lac. Le garçon était
tout étourdi, le renard ouvrit sa gueule, Sacha tendit la main et l’animal l’attrapa
pour qu’il ne se noie pas. Il avait les cheveux mouillés, il avait froid, les deux
bêtes se blottirent contre l’enfant. 

Tout  sec,  Sacha  put  reprendre  sa  route  avec  le  loup  et  le  renard.  Ils
tombèrent sur un arbre et ils virent un nid d’oiseau avec des œufs. Sacha et le
renard baissèrent les yeux et regardèrent trois humains qui étaient en train de
couper l’arbre. Pour les faire fuir, le loup sauta sur l’un et le renard sur l’autre.
Sacha attira le troisième vers le lac pour qu’il se prenne la branche qu’il s’était
prise avant. Quand c’était terminé, ils continuèrent leur chemin. 

Ils  trouvèrent un autre chemin pour découvrir une nouvelle forêt.  Et ils
rencontrèrent un chêne vraiment malade. Alors, les trois copains construisirent
une maison en bois juste à côté de lui pour le soigner. Une semaine plus tard,
l’arbre était soigné, ils étaient heureux et ils vécurent ensemble jusqu’à la fin
de leur vie. 
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Le cœur ramifié de l'arbre
( Classe unique, La Providence, VAUDREUILLE )

-Mme Sarah ROLLAND

Une branche recouverte de neige se casse,
des feuilles tombent, c’est l’hiver.
Les oiseaux ont très froid
ils s’abritent dans les maisons d’un village.
Le vent souffle très fort
Les feuilles tombent
Et forment des cœurs
Des cœurs ramifiés.


