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À l’occasion du printemps des poète 2019 et sur le modèle 

du poème de Gérard de Nerval, « Les papillons », les élèves 

allophones UPE2A – FLS ont été invités à écrire un poème 

(sans contrainte de rime) sur les beautés de leur pays. Puis 

ils l’ont saisi sur ordinateur, mis en page et illustré d’une 

photo. 

Poème d’origine : 

Les papillons 
De toutes les belles choses 

Qui vous manquent en hiver, 
Qu'aimez-vous mieux ? 

- Moi, les roses; 
- Moi, l'aspect d'un beau pré vert; 

- Moi, la moisson blondissante, 
Chevelure des sillons; 

- Moi, le rossignol qui chante; 
- Et moi, les beaux papillons. 

Le papillon, fleur sans tige 
Qui voltige, 

Que l'on cueille en un réseau; 
Dans la nature infinie, 

Harmonie 
Entre la plante et l'oiseau. 

 
Gérard de Nerval 

(1808 – 1855) 



Créations des élèves UPE2A -FLS 

 

Les pandas  
 

De toutes les belles choses 

Qui vous manquent de la Chine 

Qu'aimez-vous mieux ? 

-Moi, la mer bleue ; 

-Moi, la forêt vivante ; 

-Moi, les nuages orangés  

au coucher du soleil ; 

-Moi, le palais impérial ; 

-Et moi, les pandas mignons. 

Le panda, force tranquille 

Qui mange les bambous tous les jours, 

La queue en pompon 

Dans la nature infinie, 

Précieux 
Entre le chat et l'ours. 

 

Feiyu LIU - 5ème EUWE  

 

Saint-Domingue 
 

 

De toutes les belles choses 

Qui vous manquent de la République dominicaine 

Qu'aimez-vous mieux? 

-Moi l'aspect d'une belle mer bleue 

-Moi la nature et la Bachata 

-Moi le salami délicieux et rose   

-Moi la belle culture, et ses beaux vêtements 

-Et moi, les bonnes vaches de la campagne 

 Les  nombreux papillons 

Et les belles criques  transparentes 

Sensation 

Entre la culture et la nature. 

 

 
Ana Céli RUIZ ROMERO - 3ème Dufy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Créations des élèves UPE2A -FLS 

Choses précieuses de la Chine 
 

De toutes les belles choses, 

Qui vous manquent de la Chine, 

Qu'aimez – vous mieux? 

Moi, les singes Gold, 

Je vis dans la nature, verte. 

Moi, les bambous, 

Je vis ensemble avec les pandas. 

Moi, les maisons de bois, 

Je reste debout dans l'est de la Chine. 

Moi le cœur de Shanghai, 

Je suis dans le centre de la Chine. 

Et Moi, la Grande Muraille de Chine, 

Le Grande Muraille, bâtiment historique, 

Qui sépare, 

Que l'on visite, Chinois et tout le monde entier. 

Dans la forêt infinie, 

SOLIDE, 
Entre Histoire lointaine et Maintenant. 

 

Chen yang YE- 5ème EUWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE JUNINA 

 

De toutes les belles choses 
Qui vous manquent du Brésil 

Qu'aimez-vous mieux ? 
 -Moi, les fêtes   

 -Moi, le chapeau de paille sur la tête, 
Je ne suis pas folle, c'est le thème de la fête 

 -Moi, la nourriture 
 -Et moi, la danse festive Quadrilha, 

Le son fort 
Que je sens vibrer sur ma peau. 

Une pomme d'amour mangée à deux 
Tradition 

Entre la région du nord et le Brésil.  
 

 

Glenda CARDOSO - 4ème COOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Créations des élèves UPE2A -FLS 

Toutes les belles choses d'Haïti 

 

De toutes les belles choses  

Qui vous manquent d'Haïti 

Qu'aimez-vous mieux? 

-Moi, les oiseaux qui volent; 

-Moi, les plages en pleine journée 

La lumière du soleil 

qui se reflète dans la mer, 

-Moi, le vent qui souffle. 

-Et moi, les gens qui s'amusent 

au bord de la plage 

Les Haïtiens sont courageux, 

Ils boivent l'eau de coco, 

Ils mangent le noyau. 

Ambiance 

Ils font de la musique. 

 

Jean -Jourvens LUBIN - 3ème HALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La République Dominicaine 
 

De toutes les belles choses 

Qui vous manquent de la République Dominicaine, 

Qu'aimez-vous mieux? 

-Moi, ma mère 

-Moi, mon père et mon frère, 

Les beautés de la famille! 

-Moi, la nature de la crique; 

-Moi, le beau musée 

-Moi la belle plage, 

De couleur dorée et sa belle nature. 

-Moi, le « mofongo » tellement délicieux, 

-Et moi, mes amis Marianny, Nicol, Yasmelkis 

Elles sont magnifiques 

Et leur personnalité, leur gentillesse, 

Quand on joue dans l’école 

Belle amitié 

Entre nous. 
 

Dinanlli Nicol VARGAS PENA- 4ème DIAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Créations des élèves UPE2A -FLS 

Mon beau pays 
 
 

De toutes les belles choses, 

Qui vous manquent du Brésil, 

Qu'aimez-vous mieux ? 

-Moi, la grande plage ; 

-Moi, les transports faciles ; 

-Moi, la nourriture très bonne, 

-Moi la forêt très jolie, 

Et moi, les beaux oiseaux. 

Les oiseaux chantent mélodieusement ; 

Leurs plumes aux couleurs de l'arc en ciel, 

Beauté au quotidien 

Entre nature et modernité. 
 

BARBOSA Vinicius - 4ème GAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 


