
Savez-vous ? 

Savez-vous ce qui est magnifique ? 
Quand la montagne de feu 

est sortie de la grande plaine bleue !

Savez-vous ce qui est magnifique ?
Quand des plantes de mille couleurs 

sont arrivées sur ce caillou tout noir et sans couleur !

Savez-vous ce qui est magnifique ? 
Quand des petits coeurs 
sont arrivés pour créer 

plus d'activité 
sur cette île 
sans peur !

Savez-vous ce qui est magnifique ?
Quand un long serpent 

de sacs  à dos  glisse sur les pentes du volcan !

Et savez-vous ce qui n'est pas magnifique ?
Quand des choses viennent envahir 

ce paysage tant aimé ! 

Hanaé 



Avez-vous vu ? 

Avez-vous la plaine des sables lire une fable ? 
Avez-vous le volcan en éruption manger des bonbons ?

Avez-vous vu l'araignée Lycosa dévorer des fraises Tagada ? 
Avez-vous vu la Réunion en construction ?

Avez-vous vu la Fournaise assise sur une chaise ? 
Avez-vous vu le volcan regarder moi moche et méchant ?

Avez-vous vu un tumulus mimer le clown Gugus ?
Avez-vous vu un ornitho écrire avec un stylo ? 

Avez-vous vu un graton en forme de pompon ?
Avez-vous vu un petit bois de rempart jouer de la guitare ?

Avez-vous vu la caldéra Fouqué faire son marché ?
Avez-vous vu le Dolomieu tout joyeux ?

Avez-vous vu le Commerson écrire une chanson ?
Avez-vous vu l'orchidée Satyrium devant un tableau au

Muséum ?
Avez-vous vu des cheveux de Pelé geler ?

Avez-vous vu le Bory manger du riz ?

Et moi, m'avez-vous vous bien vu ? 
Moi que personne ne croit !

Noélie 



Mon petit coeur 

Mon petit coeur me dit que 
10 000 personnes viennent visiter 

la Chapelle Rosemont chaque année !

Mon petit doigt me dit qu'
il y a une sorcière cachée 

dans le Piton de la Fournaise , mais chut c'est un secret !

Mon petit coeur me dit que 
le Piton  Chisny 

a fait des éruptions de lapillis .

Mon petit doigt me dit que 
le cratère Commerson 

a eu une très forte éruption .

Mon petit coeur me dit que 
quand la sorcière se met en colère 
la Fournaise ouvre ses cratères !

Emilie 



Tu dis . 

Tu dis olivine 
Et tu te retrouves 

dans la chambre magmatique . 

Tu dis volcan 
Et tu t'imagines 
volcanologue . 

Tu dis petit bois de rempart 
et tu te retrouves 

sur la route des laves .

Tu dis lycosa vulcani 
et tu t'imagines 

à la Plaine des Sables .

Tu dis Formica Léo 
et tu te te retrouves 

sur son sommet. 

Tu dis Fournaise 
et tu t'imagines 

dans l'enclos Fouqué .

Loan Deslandes 



Suppose que 

Suppose qu'en plein milieu de l'Océan Indien 
surgit un volcan sousmarin .

Suppose qu'un autre volcan 
arrive tout droit de l'océan . 

Suppose que ces deux grands pitons 
construisent une île pleine de gratons .

Suppose qu'avec le vent et la pluie 
arrivent sur notre île de jolis petits fruits . 

Suppose que de grandes coulées 
deviennent ensuite des pahoéhoés . 

Suppose que dans ces roches divines 
se trouvent de majestueuses olivines . 

Mais tout ceci est bien réel ! 
Bienvenue  à la Réunion ……………..

Elisa  



Notre île 

Mon petit doigt m'a dit que 
notre île est belle . 

Mon petit doigt m'a dit que 
les éruptions y sont magnifiques . 

Mon petit doigt m'a dit que 
les olivines sont de vrais diamants . 

Mon petit doigt m'a dit que 
la Chapelle Rosemont est un tumulus .

Mon petit doigt m'a dit que 
les laves cordées représentent parfois d'étranges animaux . 

Mon petit doigt m'a dit que 
le petit Tamarin des hauts se trouve dans les hauts .

Mon petit doigt m'a dit que 
les fleurs jaunes sont endémiques de la Réunion . 

Mais chut ! 
C'est un secret qu'il faut garder ! 

Laïssa 



Si j'étais 

Si j'étais l'araignée Lycosa  
je regarderais les gens pour qu'ils me voient . 

Si j'étais une fleur jaune  
j'admirerais la nature quand elle pousse .

Si j'étais le piton Chisny 
je cracherais des olivines . 

Si j'étais le Piton de la Fournaise 
j'essaierais de former plusieurs tumulus de lave .

Noah



Tu dis 

Tu dis olivine 
et tu recherches des petits cristaux 

avec ta copine Pauline.

Tu dis magma 
et tu t'écoules en lave AA .

Tu dis pahoéhoé 
et tu te transformes en lave cordée .

Tu dis graton 
et Hop à la Réunion .

Tu dis ornitho 
et tu te retrouves tout en haut . 

Tu dis coulée 
et tu es impressionné . 

Tu dis Chisny 
et tu te sens tout petit . 

Tu dis caldeira 
et tu deviens l'araignée Lycosa . 

Noélie 



Les faces cachées des paysages . 

Avezvous vu la plaine des sables 
essorer une salade ? 

Avezvous vu le formica léo 
danser du tango ? 

Avezvous vu le Piton de la Fournaise 
monter une mayonnaise ? 

Avezvous vu une olivine 
faire de la cuisine ? 

Mais êtesvous sûrs d'avoir vraiment vu toutes ces
choses ? 

Fatéma



Ces paysages magnifiques . 

Savezvous ce qui est magnifique ? 
C'est un volcan en éruption 

avec ses fontaines de lave uniques ! 

Savezvous ce qui est magnifique ? 
La Plaine des Sables et ses couleurs 
rouge, jaune, orange, fantastique !

Savezvous ce qui est magnifique ? 
Des plages d'olivine 

tout simplement . 

Pierre 



Notre classe volcan . 

Tu dis Dolomieu et tu te retrouves dans l'enclos . 
Tu dis Chisny et tu te rappelles de son ascension . 

Tu dis Parc National et tu te rappelles de la
journée 

au Grand Brûlé .

Tu dis musée, et tu t'imagines à la Cité du volcan . 
Tu dis forêt , et tu te retrouves à notre Dame de la

paix. 
Tu dis observatoire et tu te revois lors de

l'intervention de Nicolas Villeneuve .

  Tu dis exposé et tu te retrouves ici dans cette
restitution avec pleins de bons souvenirs en tête et

l'envie de partager tes émotions . 

Django  
  



Si j'étais . 

Si j'étais le Chisny , 
je passerais mon temps à cracher des scories . 

Si j'étais un piton 
je mettrais en valeur mes laves en graton .

Si j'étais le pas de Bellecombe 
avoir plus de roches serait un comble . 

Si j'étais le Bois de  Chapelet 
j'irais vite m'installer sur un pahoéhoé . 

Si j'étais l'enclos Fouqué 
je ferais en sorte de bien rester ferm é . 

Si j'étais un ornitho 
je resterais dans l'enclos . 

Elisa .



Un paysage inoubliable . 

Prenez des lapillis et trois bombes . 
Vérifiez qu'elles sont bien basaltiques . 

Ajoutez un tumulus et un ornitho . 
Posez des touches de couleur decidelà 

Mettez quelques cônes volcaniques 
Sur leurs pentes .
Versez des coulées

 rouges vives 
Sur cette caldéra 
tracez une route 
qui va au milieu 

de nulle part.

Quel est le  résultat ? 
Un magnifique paysage 

qu'on aurait pu imaginer 
sur une île 

perdue au milieu 
de l'océan indien . 

Mathilde



Si j'étais 

Si j'étais un oiseau 
je volerais dans les hauts . 

Si j'étais une orchidée 
je pousserais dans les plus belles forêts . 

Si j'étais un volcan 
je voudrais être très grand 
pour admirer la Réunion 

que j'ai créée
avec l'aide de mon compagnon 

le volcan des Alizés .

Si j'étais une enfant 
j'irais en classe volcan ! 

Mais ………...je suis une enfant !!!!!!

Estelle 



Tu dis 

Tu dis Plaine des Sables 
et tu te retrouves dans une fable 

tu dis carnet de voyage 
et tu te rappelles du paysage . 

Tu dis Piton Chisny 
et tu t'enfonces dans les lapillis

tu dis lave cordée 
et tu te retrouves  sur une coulée . 

Tu dis olivine 
et tu parles d'une voix cristalline 

tu dis volcan 
et tu vas le voir avec tes parents. 

Tu dis Bory 
et tu trouves qu'il est petit 

Tu dis la Réunion 
et tu sais que c'est ta maison ! 

Paul   



Suppose que 

Suppose qu'une île soit remplie d'olivines et de lapillis 

Suppose  que les remparts soient des orgues basaltiques 

Suppose que la végétation y soit endémique . 

Suppose qu'on puisse y voir des ornithos et des tumulus 

Suppose que les remparts puissent y former des enclos

Suppose que son volcan effusif soit bouclier . 

Mais tout ceci est bien réel 

Bienvenue à la Réunion ! 

Alexandre   



Si j'étais 

Si j'étais un oiseau 
j 'embellirais de mousses, lichens et fougères 

les flancs du volcan de la Réunion . 

Si j'étais l'île Maurice
 je serais un peu jalouse 

de la Réunion . 

Si j'étais une volcanologue 
j'irais voir toutes les éruptions 

du monde. 

Mais je ne suis que moi 
Moi  qui vous raconte tout cela  . 

Emilie . 



Savez-vous ? 

Savez-vous ce qui est magnifique ? 
Ce volcan magique 

qui fait des éruptions fantastiques . 

Savez-vous ce qui est rigolo ? 
Le Formica Léo 

qui devient de moins en moins haut .

Savez-vous ce qui n'est pas aussi plat qu'un
œuf ? 

Un tue-boeuf .

Savez-vous ce qu'est une coulée ?
Quelques chose qui parfois 

détruit nos orchidées .

Savez-vous ce que c'est que la lave en
graton ?

Une bonne partie de la Réunion ! 

Elodie 



Grâce  à ce volcan . 

Suppose que la lave coule 
comme de l'eau

dans les rivières 
Ce serait magnifique 
splendide, incroyable ! 

Suppose qu'il y ait autant 
de montagnes que de cratères 

dans les hauts 
Ce serait magnifique 

splendide, incroyable !  

Suppose qu'il y ait autant 
de forêts que de coulées 

Ce serait magnifique 
splendide, incroyable !  

Mais tout ceci est bien ici . 
Bienvenue à la Réunion ! 

Pierre 



La magie du volcan (par tous les élèves)

Savez-vous ce qui est magnifique ? 
De pouvoir faire une classe scientifique 

Avec des élèves fantastiques 
Au travers de paysages magnifiques 

Entourés d'espèces endémiques . 

Savez-vous ce qui est fabuleux ? 
De pouvoir se rendre sur le Dolomieu 
Y admirer des tumulus majestueux 

Tous très heureux 
Le regard malicieux ! 

Savez-vous ce qui est impressionnant ? 
De pouvoir étudier le volcan 

Tout en étant enfant 
Et de partager avec nos parents 

Nos souvenirs de notre classe volcan .

Savez-vous ce qui est formidable ?
De vivre une semaine incroyable 

En passant par la Plaine des Sables 
De passer ensemble des moments agréables 

Et d'en garder un souvenir inoubliable ! 



Mais quelles sont ces formes étranges ? 

Des bombes volcaniques ? 
Des météorites ?

Des cristaux d'olivine ? 
Des tumulus ou des ornithos ?

Des petits pitons ? 

Mais non 
Ce ne sont que les enfants 

de la classe volcan 
réalisant un tableau vivant ! 

Les élèves de la classe .



Les trésors de la Réunion .

Avez-vous vu une plage recouverte
d'olivines ? 

Avez-vous vu un désert ressemblant  à la
planète Mars ?

Avez-vous vu un tunnel rempli de lave ?
Avez-vous vu un cratère de la forme d'un

nid de fourmis ? 
Avez-vous vu une roche remplie de cristaux

mauves ?
Avez-vous vu un arbre capable de tout

guérir ?
Avez-vous vu des laves identiques à des

cordes ?
Mais avez-vous vu cette île du nom de la

Réunion qui vous montrera tous ces
trésors ?

Fatéma 



L'histoire du tec-tec .

Si j'étais un tec-tec , 
je m'envolerais 
de mille feux 

et j'irais à la Chapelle Rosemont 
pour admirer le volcan en éruption 

avec ses tunnels
et ses orgues basaltiques 

ses laves en graton 
ses laves cordées et 

ses fontaines de lave . 

Jade.



Si j'étais . 

Si j'étais le volcan des Alizés 
je serais tout effondré . 

Si j'étais un volcan impétueux 
j'exploserais de mille feux .

Si j'étais le Piton Chisny 
je rejetterais des milliers de lapillis . 

Si j'étais le petit Bois de rempart 
je donnerais le signal de départ .

Mais je ne suis qu'un enfant 
Qui a travaillé sur les volcans . 

Loan  



Tu dis 

Tu dis Plaine des Sables 
et tu te retrouves 

seul sur la planète Mars . 

Tu dis Piton  Chisny 
et tu te retrouves 

en train de l'escalader . 

Tu dis Piton de la Fournaise 
et tu te retrouves 

en train d'entrer dans l'enclos . 

Tu dis Commerson
et tu te retrouves  
sur le point de vue . 

Tu dis Chapelle Rosemont 
et tu te retrouves 

dans un tumulus de lave. 

Noah 



Le majestueux Piton de la Fournaise . 

Tous les pitons dans ma caldéra 
ne sont pas aussi puissants que moi . 

Je construis la Réunion , 
avec mes pitons et mes gratons .

J'invente sur mes terres 
de merveilleux cratères . 

Personne ne peut résister 
à mes laves en cordées . 

Bois de Chapelet et Pahoéhoé 
c'est moi qui les ai inventés !

Je vole la vedette au Piton des Neiges 
et je demeure sur le volcan des Alizés. 

Et ce serait un vrai manège 
Si tu venais sur une de mes coulées .



Si un nouveau volcan veut se former 
je ferais vite de l'arrêter 

Car personne
ne peut me surpasser ! 

Tu ne peux pas t'empêcher 
de venir me regarder 

Car je suis le plus beau 
quand je dois émerger ! 

As-tu deviné qui je suis ?
Eh oui, je suis 

le MAJESTUEUX PITON DE LA
FOURNAISE !

Elisa 



Recette pour un paysage . 

Prenez quelques cristaux d'olivine .
Ajoutez-y des beaux sommets .

Mélangez-les aux lapillis .
Versez des araignées . 

Saupoudrez de poussière de fée orangée.
Mettez-y quelques petites pousses vertes .

Prononcez une formule secrète. 
Quel est le résultat obtenu ? 

Une plaine des sables 
magnifique et magique !

Estelle 



Si j'étais 

Si j'étais une fontaine de lave 
je ferais des choses majestueuses .

Si j'étais du sable d'olivine 
je ferais des cascades de cristaux .

Si j'étais une fougère 
je pousserais au pied des pentes  du

volcan .

Si j'étais le piton Chisny 
je recouvrirais ma caldéra de cinq mètres 

de lapillis 

Mais je ne peux rien , 
je ne suis qu'un humain . 

Pierre-Alexandre



Avez-vous vu ? 

Avez-vous vu les éruptions du Piton des
Neiges ?

Avez-vous vu la formation de la Réunion par
le Piton des Alizés ? 

Avez-vous vu l'éruption du Piton  Chisny qui
a recouvert la Plaine des Sables ? 

Mais , moi , m'avez-vous bien vu ? 
Moi que personne jamais ne croit ! 

Romain



Mon petit coeur . 

Mon petit coeur m'a dit que des olivines 
auraient rempli une plage près de la mer.

Mon petit coeur m'a dit que ces minéraux 
proviennent des profondeurs de la terre.

Mon petit coeur m'a dit qu'elles sont
sorties lors de l'éruption de 2007.

Mon petit coeur m'a dit que 
c'était l'éruption du siècle . 

Mon petit coeur m' a dit qu'il y a eu 
un énorme effondrement. 

Mon petit coeur me dit 
que c'est à moi 

de garder ce paradis . 

Elodie



Si j'étais

Si j'étais un tec-tec 
je me nicherais dans les branles verts 

pour éviter le froid polaire . 

Si j'étais un volcan 
je gouvernerais l'île 

tout le temps .

Si j'étais un petit Bois de rempart 
je serais la plus belle espèce 

de l'île de la Réunion . 

Et si j'étais le Pas de Bellecombe 
je verrais très souvent 
le Piton de la Fournaise 

en éruption ! 

Arnaud 



Tu dis 

Tu dis araignée loup
et tu te retrouves dans la Plaine des Sables

 à la conquête de ces petits poux ! 

Tu dis éruption 
et tu te retrouves à côté d'un cône

volcanique prêt à recracher 
ses coulées de lave. 
C'est une occasion !

Tu dis caldéra 
et tu te retrouves devant 600 marches 

et tu imagines l'embouteillage qu'il y aura.

Tu dis magnifique paysage et trésor
et tu te retrouves à la Réunion 

avec tous ces lieux 
qu'elle nous réserve encore !

Mathilde



Tu dis 

Tu dis petit tamarin des hauts 
et tu te retrouves  sur la coulée de lave.

Tu dis Piton  Chisny 
et tu te retrouves à la Plaine des Sables .

Tu dis olivine 
et tu te retrouves sur une plage

 de sable noir.

Tu dis Chapelle Rosemont 
et tu te retrouves dans un tumulus . 

Tu dis ornitho 
et tu te retrouves sur la coulée de 2007.

Jade.



L'île de la Réunion 

Suppose que dans l'Océan Indien
un volcan sous-marin 

dépasse la frontière de l'eau . 

Suppose que sur cette petite île 
des végétaux arrivent par la mer, 

par les airs et grâce à des animaux . 

Suppose que sur ces végétaux , 
des animaux viennent s'y installer .

Suppose qu'ils s'y plaisent et 
qu'ils deviennent endémiques .

Mais tout ceci est bien réel .
Bienvenue  à la Réunion ! 

Django . 



Sur les pentes du volcan 

Sur les pentes du volcan près du littoral ,
on trouve : 

Des mousses, des lichens, des fougères et des
bois de rempart 

Remparts qui forment l'enclos de la Fournaise
Fournaise , volcan majestueux
Majestueux comme un piton 

Piton en pleine éruption 
En pleine éruption comme des fontaines 

de lave
Fontaines de lave qui font jaillir du magma en

surface 
Surface sur laquelle apparaît la végétation 

Végétation parfois absente
Absente comme dans les villes 

Villes remplies de gens 
Des gens passionnés par notre volcan 

Volcan à l'origine de notre île 
Ile qui s'appelle la Réunion .

Elodie 



Tu dis 

Tu dis point chaud 
et tu te retrouves à la naissance d'une île.

Tu dis cratère 
et tu te retrouves au centre de la Terre.

Tu dis chaleur 
et tu te retrouves au coeur d'un volcan .

Tu dis fusion 
et tu vois la lave embrasser la mer.

Tu dis tunnel de lave 
et tu te crois sourd et aveugle .

Tu dis volcan 
et tu te retrouves à la maison .

Alexandre .



Avez-vous vu ? 

Avez-vous vu l'araignée Lycosa 
en train de danser la salsa ?

Avez-vous vu l'enclos Fouqué 
en train de se gratter le nez ?

Avez-vous vu le Formica
en train de manger les samoussas ?

Avez-vous vu le nez de bœuf 
en train de pondre un œuf ?

Avez-vous vu le Bois de rempart
en train d'attendre sur le quai d'une gare ?

Avez-vous vu le tamarin des hauts 
en train de danser le tango ?

Mais m'avez-vous vu moi 
que jamais personne en croit !

Arnaud 



Imaginons 

Le temps que prend la végétation pour
pousser

Le temps que prend un volcan pour
s'éteindre 

Le temps que prend la lave pour atteindre la
mer

Le temps qu'a pris l'homme pour découvrir
notre île 

Le temps que j'ai pris pour vous écrire
Que de temps !

Romain 



Connaissez-vous cette recette ?

Achetez un volcan bouclier 
Placez le Bory et le Dolomieu 

Ajoutez-y des coulées 
Le Dolomieu sera dans un creux .

Mettez-y l'enclos Fouqué 
Ajoutez-y des failles 

Faites chauffer de la poussière de fée 
Mélangez le tout avec de l'ail .

Faites roussir de l'olivine 
A feu doux 

Avec de l'eau cristalline 
Laissez reposer une heure dans un fait-tout

Qu'obtenez-vous ?
Notre magnifique Piton de la Fournaise !

Paul 



Tu dis 

Tu dis volcan 
et tu te crois dans un rêve d'enfant .

Tu dis classe volcan 
et tu souris de toutes tes dents .

Tu dis Chisny 
et tu penses que la montée ne sera jamais

finie.

Tu dis lapillis
et tu es sur une plage avec ta copine

Emilie .

Tu dis observatoire 
et tu le remercies de sa présence et de son

savoir.

Tu dis Ile de la Réunion 
et tu te retrouves dans un paysage

inoubliable plein d'émotions .



Tu dis la Fournaise
et tu t'émerveilles devant ces éruptions .

Tu dis Histoire 
et tu penses  à celle de la Réunion .

Et tu dis qu'il nous reste du temps 
pour la protéger et l'embellir .

Hanaé



Mon île de la Réunion . 

Ce qui est magnifique 
ce sont les belles éruptions de la Fournaise.

Ce qui est majestueux 
ce sont nos deux volcans.

Ce qui est magnifique 
c'est cette plaine de mille couleurs . 

Ce qui est majestueux 
c'est que c'est notre Chisny qui l'a créé.

Ce qui est magnifique
ce sont toutes nos espèces endémiques. 

Ce qui est majestueux 
ce sont nos forêts de bois de couleur .

Malissa 



Tu dis 

Tu dis plaine des sables 
et tu te retrouves sur la lune . 

Tu dis Commerson 
et tu te retrouves sur un point de vue.

Tu dis Dolomieu 
et tu te retrouves au milieu .

Tu dis Pas de Bellecombe 
et tu te retrouves dans l'enclos .

Tu dis Bois de Chapelet 
et tu te retrouves envahi !

Laïssa



Paysages réunionnais 

Prenez une pincée d'olivine 
quelques bombes volcaniques 

un paysage désertique voir lunaire
un beau piton nommé Chisny.

Mettez sur les bords, de grands remparts,
au milieu, le Dolomieu,

et pour finir plein d'autres petits cratères.
Quel est le résultat obtenu ?

L'enclos Fouqué !

Versez plein de coulées , des plages d'olivines ,
la vierge au parasol , une route qui traverse ce

paysage.

Et vous obtiendrez ….
Qu'obtiendrez-vous ? 

Le Grand Brûlé !

Tous ces paysages font partie de la Réunion 
alors protégeons ces joyaux !

Django  



Tu dis 

Tu dis Formica Léo 
et tu te retrouves dans l'eau . 

Tu dis le Piton Chisny 
et tu t'y retrouves sous une pluie d'olivines .

Tu dis Pas de Bellecombe 
et tu observes un fer  à cheval .

Tu dis la chapelle Rosemont
et tu te retrouves dans un tumulus .

Tu dis volcan 
et tu le vois en éruption . 

Tu dis observatoire 
et tu rencontres Nicolas Villeneuve.

Tu dis forêt
et tu te retrouves à Notre Dame de la Paix .

Tu dis plante 
et tu te retrouves dans des espèces envahissantes.

Maxime 



Imaginons

Imaginons le temps qu'a pris le Piton
 pour construire la chapelle Rosemont .

Imaginons le temps qu'a pris le Piton Chisny 
pour remplir la Plaine des Sables de lapillis.

Imaginons le peu de temps qu'il nous a fallu 
pour commencer à la détruire

et tout le temps qu'il nous reste
pour la reconstruire.

Thomas



Avez-vous vu ? 

Avez-vous vu le Formica Léo 
faire du rodéo ?

Avez-vous vu l'araignée Lycosa 
danser la zumba ?

Avez-vous vu l'orchidée Satyrium
 boire du rhum ?

Avez-vous vu le cratère Commerson 
être au téléphone ?

Avez-vous vu le Bois de Chapelet
 danser à la mosquée ?

M'avez-vous vu moi 
que personne jamais ne croit ?

Estelle



Comment faire un paysage ? 

Prenez des scories et des branles gris 
Ajoutez-y des Lycosa Vulcani 
Mélangez puis versez des pitons
Sans oublier quelques gratons .

Mettez-y des crayons de couleur 
Un beau soleil et des fleurs

De l'altitude et des chercheurs

Rajoutez-y des enfants et des volcans . 

Qu'obtenez-vous ? 

Notre Plaine des Sables 
magnifique !

Noélie  



Tu dis 

Tu dis fournaise
et tu te retrouves 
sur un point chaud .

Tu dis olivine
et tu te transformes 

en minéraux .

Tu dis magma 
et tu t'enfonces dans un tunnel 

de lave pas très haut . 

Tu dis volcan 
et tu vois deux cratères principaux .

Tu dis végétaux 
et tu rencontres le Tamarin des hauts .

Tu dis Trous Blancs
et tu penses à une éruption hors enclos .

Thomas



Une île imaginaire !

Suppose qu'il y ait une île sortie de l'eau . 

Suppose que des lichens et fougères peuplent 
cette magnifique île .

Suppose que des habitants viennent
vivre sur cette île .

Suppose qu'il y ait une éruption 
et que l'île s'agrandisse, s'agrandisse….

Mais tout ceci est vrai : 
Bienvenue à la Réunion . 

Maxime 



Savez-vous ? 

Savez-vous ce qui est fantastique ? 
Escalader le Piton Chisny 

et admirer la Plaine des Sables .

Savez-vous ce qui est fabuleux ? 
Descendre 600 marches 

en direction de la Fournaise .

Savez-vous ce qui est magique ? 
D'aller dans  une forêt 

découvrir de belles plantes . 

Savez-vous ce qui me rend heureux ? 
De faire des expériences 
pendant ma classe volcan . 

Pierre-Alexandre  



Imaginons la Réunion . 

Imaginons 

le temps qu'a pris l'île pour sortir de l'eau 

le temps pour le Chisny d'orner 
la Plaine des Sables

le temps pour l'homme de la peupler

le temps qu'a pris cette plage d'olivines pour 
se créer

le peu de temps qu'il nous a fallu 
pour commencer à la détruire 

et tout le temps 
qu'il nous reste 

pour la reconstruire . 

Malissa


