
 

 

CRAYONS DE COULEUR 
 

 

 

 

Le vert pour les pommes et les prairies, 

Le jaune pour le soleil et les canaris, 

Le rouge pour les fraises et le feu, 

Le noir pour la nuit et les corbeaux, 

Le gris pour les ânes et les nuages, 

Le bleu pour la mer et le ciel, 

Et toutes les couleurs pour colorier 

Le monde 

 

 

Chantal Couliou 
http://alecoledesglobetrotteuses.eklablog.com/ 

 

 

 
  

 

 

               

 

                 

 

 



Biographie de Chantal COULIOU 

 

Elle est née à Vannes en 1961. 

Elle est professeur des écoles à Brest. Depuis 1984, elle a publié une 

quinzaine de recueils de poésie et d’haïkus, ainsi que des nouvelles. 

Elle a travaillé avec le photographe Pierre Douzenel pour illustrer 

plusieurs de ses recueils. 
http://alecoledesglobetrotteuses.eklablog.com/ 
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Elle a été maitresse 

d’école. Elle écrit des 

poèmes et des haïkus. 
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