
SURF

Surfant sur les vagues grosses comme un radeau.
Uniques en leur genre, dangereuses comme l’orage.
Rayonnant comme une planche de surf cinq étoiles.
Flambant comme un rayon de soleil tapant sur une planche de surf.

Surfer Robin

   

Baleine 

Baleine court dans l’océan 
Au vent, l’étoile de mer se réveille 
La mer s’agite à cause du vent 
Au nord c’est la fête
Il y a tous les animaux déguisés 
Neuf heures plus tard, tout le monde dort à points fermés 
Et l’océan est calme.
                                                                         Laurine

Sirène

Sous la mer plongent des sirènes 
Il y a un grand bal de sirènes 
Régnant, Triton, pour son anniversaire
En organisant le plus grand anniversaire
Nos sirènes ont réuni tout le royaume ; il est fier de ses filles le roi 
Et la plus grande avait une grosse surprise: un crabe en marbre.

Jade



Mer

Mer... La mer est bleue turquoise.
Et pourtant la mer est trop polluée.
Rares... il y a plusieurs poissons rares dans la mer, qui meurent.

                                                                                           Lenaick

Plage

Plage, on peut y bronzer 
La mer se met à bouger 
Avec la mer, on peut se baigner
Guépard et lion ne sont pas là
Et le paradis peut commencer
 
                                             Nina

Océan

Océan c’est beau.
C’est magnifique, l’eau est bien bleue.
Et regarde comme les animaux de la mer sont beaux.
Ah ! C’est magnifique !
Non, il faut que je mette mon masque pour aller voir les fonds marins !

                                                           Mailys



Sable

Sillon de sable s’envole.
Allons le rattraper.
Beau sable blanc et jaune.
L’eau le recouvre de plus en plus,
Et elle repart doucement, puis tout recommence.

                                                                          Paul

                                            
Poisson

Poissons dans la mer.
On les pêche on les mange.
Immenses poissons.
Saumon c’est trop bon.
Sinon on les met dans un aquarium.
Oh ! Les poissons n’aiment pas la pêche.
Nous sommes contents de voir des poissons volants.
                                                   
                                                      Eliot

Navire

Naviguer sur l'eau pour plonger au fond de l'eau.
Au fond de l'eau, il y a des poissons...
Voyager sur le navire pour aller en Angleterre.
Il arrive en Angleterre pour aller voir les beaux poissons multicolores.
Revenir à bord du navire se reposer. 
Et bien dormir, sur le navire.



                                                                                                           Izia 
Étoile de mer

Étoile de mer est belle car elle est jaune.
Toile de mer tu es avec des bras articulés.
Oh ! Comme tu es belle !
Ih ! Comme tu rigoles !
L‘étoile de mer a des cheveux d’or. 
Elle est si belle...

Dans l’eau, elle est bleue. 
Elle est orange le soir.

Mon étoile de mer a une bouche pour chanter.
Et où es-tu ? Cachée sous un caillou ?
Regardez ! Mon étoile de mer brille dans la nuit.

                                                                              Loane

 Requin blanc                       

Requin  blanc,  tu  nages  dans  l'eau  claire  comme  le  diamant  le  plus  pur
Eléphants de mer, morses, otaries, tu manges de tout.
Quelques fois, il t'arrive de manger un surfer, mais souvent tes proies sont marines.
Un marsouin n'a aucune chance contre toi, les dents de la mer.
Ils doivent tous te craindre en permanence, toi qui es tout en haut de la chaîne alimentaire.
Nous tous te considérons comme le roi des eaux tropicales, froides, ou chaudes.

Beaucoup des animaux marins ne passent pas inaperçus quand tu rôdes non loin de là.
Les tortues, les poissons, les raies mantas, quand tu as faim passent tous entre tes centaines de dents. 
Avec ton caractère sage et calme tu restes inoffensif si tu es repu. 
Nous sommes impressionnés quand tu attaques une proie par la violence avec laquelle tu déchiquettes.
Cependant avoir perdu un des tiens parmi des milliers piégés dans des filets ou avoir fini dans
une soupe, peut être douloureux.

    

                                                                             Eliott



Dauphin

Drôle de couleur émeraude.
Amis de l'océan.
Ursula plonge avec des plantes aux couleurs des dauphins.
Plus de couleurs sur les dauphins.
Heure de retrouver les dauphins.
Ils sont magnifiques les dieux de la mer.
Nombreux sont les dauphins dans l’océan. 
 
                                                                                             Léa

Coquillage

C'est l'heure  de compter nos coquillages. 
Oh, je peux avoir une glace ?
Que veux-tu faire ?
Utilise des coquillages pour faire un collier.
Il veux ramasser tous les coquillages bleus.
Les amis, on va à l'eau !
Les vagues sont hautes !
Aujourd'hui nous ramassons des coquillages.
Gros coquillages magnifiques et beaux comme l'océan. 
Et il y a des coquillages de toutes les couleurs.

                                                                                                Noélie 



Serviette de bain

Sous la mer les vagues chantonnent.
Et le soleil brûle d'envie de coup de soleil.
Rouge et splendide la serviette au vent.
Victor s’approche tout doucement.
Il gèle d'envie de se réchauffer.
Et la vie se réchauffe d'un coup.
Tardivement le soleil se cache.
Tardivement les nuages cachent le soleil. 
Et la vie se refroidit d'un coup.

Deux fois le temps refroidit de haut en bas. 
Et la vie est chaude d'un coup.

Beaucoup de place pour la serviette.
Alors la serviette décide de partir loin.
Il chauffe très fort le soleil la serviette meurt. 
Non ! Serviette est au paradis.

                                                                                         Lysandre

Kraken      

Kolossal titan, plus grand qu'un embarquement 
Repliement obligatoire avant qu'on aille au Néant 
Arrêtez d'avancer, d'attaquer, de TIRER !
Kraken en vu ! Il nous a vu !
Evitez la mort on peut le faire !
Ne pas pouvoir mourir, on oublie...   

                                                                            Maël



Pieuvre

Pieuvre crache de l'encre. 
Imagine tes tentacules.
Elle a plein de réserves pour manger.
Une pieuvre se cache dans des trous sous les rochers.
Viens regarder les fleurs marines.
Ramène des pieuvres sur le sable chaud. 
Et c'est la fin pour ma belle aux mille tentacules.
 
                                                                                  Sarah

Bateau

Bateau, sur l'eau, avec les poissons
Autres que les crabes qui pincent nos petits pieds
Tortues qui mangent notre salade,
Eau brillante 
Au bord, il y a des algues
Un petit crabe vient nous rendre visite.

                                   ,                                  Timothé



Poulpe

Pour un poulpe, je ferais n’importe quoi.
Ouah ! La mer est jolie pleine de poulpes.
Ursula va à la mer manger des poissons et des poulpes.
Le poulpe est mon animal fétiche.
Pour le poulpe, j’éviterais de polluer.
Eh ! Toi ! Le poulpe !Tu es magnifique avec tes tentacules !

                                                                                       Louane

Calamar

Calamar vit dans l’eau
A l’aube le calamar mange
Le calamar se défend avec de l’encre 
Ah ! Comme tu es beau !
Mer, toi aussi, tu es belle comme l'eau. 
Au loin le calamar se balade.
Rocher cherche le calamar partout dans l'eau. 

                                                   Nathan 



Raie manta

Rien qu'un moment elle est sous tes pieds, puis elle disparaît...
Aux matelots, le capitaine dit, d'attraper ce colosse.
Immortelle de courage.
En voyant, cet animal majestueux

Malin et discret, les matelots espèrent...
Arrêtez d'avancer, vous allez la blesser !
Nos filles vont la tuer !
Tenir la barque pour l'éviter.
Arrêtez, vous finirez par exterminer les raies mantas... 

Jarod

Crabe

Crabe que tu es bon !
Regarde comme tu es difficile à attraper... 

Ah ! Tu as des pinces impressionnantes. 

Bien, maintenant on peut te faire cuire 

Et te manger. Miam...

                                                              Raphaël
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