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Rayons de soleil
À travers les arbres feuilletés
Petit ruisseau rond

Une jolie source
Murmure dans la forêt verte
Sous le chaud soleil

Une petite lumière
Se projette entre les arbres
Sur un coin, de l’eau

Paul G

Lou

Dieu protège la rivière
Pour que l’homme la boit
Et que l’eau s’éveille
Nell

Léna

Sous les beaux arbres
Un doux rayon de lumière
Est de passage

Belle petite source
Quelques rayons de soleil
Illuminent l’endroit

Nino

Lauriane

C’est magnifique
On croirait une cascade car
Tellement beau et calme

De très jolis arbres
De beaux rayons de lumière
De beaux paysages

Emrick

Amaury

De jolies feuilles vertes
De cailloux plongés dans l’eau
Sous la cascade blanche

Ruisseau et soleil
Clairière, lumière et long lierre
Les feuilles et les pierres

Laura

Baptiste

Ce sombre endroit
Éclairage d’une belle source
Les pierres qui l’entourent

Magnifique lumière
Réveille la belle nature
Et sa douce beauté

Rayon de soleil
Reflet sur l’eau cristal
Ruissèle jusqu’au loin

Au milieu des arbres
Vit une petite rivière
Qui coule sans arrêt

Justine

Cassiopée

Arthur

Emilie

La cascade coule
Le soleil s’est réveillé
Tout est en ordre

Sous ce beau soleil
Coule une petite rivière
Remplie de cailloux

Le soleil transperce
L’eau ruissèle au paradis
Jungle émerveillée

Emilie

Arthur

Romane

Le beau soleil
Avec une grande cascade
De l’eau entourée
Oscar

Au fond de la terre
Des cailloux magnifiques
Dans un beau soleil

Lumière du soleil
Passant à travers les arbres
C’est le paradis

Eliott

Cléophée

De l’eau lumineuse
Un petit peu de soleil
De hautes herbes sombres

Sortie des ténèbres
Surgit au milieu des bois
S’écoule une rivière

Titouan

Marion

Au soleil brillant
L’eau traverse forêt et pierres
Pour aller au fleuve

Magnifiques ruisseaux
Sous les rayons du soleil
Et sous une grotte

Alexis

Isis

Roche émerveillée
Beau paysage de forêt
Magnifique cours d’eau
Paul C

La lumière brillante
Éclaire le petit marais
Dans les bois sombres

Noyée par les plantes
Sous le lierre et la lumière
Va dans la clairière

Edgar

Enzo

Sous cette chaude chaleur
Coule un ruisseau rempli d’eau
Caché par des arbres
Emilie

