
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 



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 



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 ! 



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 



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



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 



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  


