Poèmes : annexes au prix la main à la pâte « Eaux de ruissellement » de Christine Blaisot, 2006.

Petit poisson a faim
Petit poisson ayant mangé
Tout l'été
Se trouva fort dépourvu
Quand la pollution fut venue:
Plus un seul petit morceau
De gammare...
Il en avait vraiment marre.
Un jour, un pêcheur l'attrape
-Ramenez moi dans votre maison
Jusqu'à la nouvelle saison.
Car l'eau est polluée !
Je vous distrairai
je vous promets.
Ce n'est pas bien de polluer
Car c'est dangereux pour la santé
même pour les habitants de la cité.
Thibault et Florian

Le petit poisson est affamé
Petit poisson deviendra grand
Si la pollution le laisse en vie.
Ayant nagé tout l'été
Petit poisson se retrouva dans un fleuve pollué
Et il fut bien étonné
De ne rien trouver à manger
Il rencontra une tortue

Et lui dit d'un air perdu:
« Sil vous plait, pouvez- vous m'aider,
Je suis affamé.
La tortue lui répondit:
-C'est de la nourriture que vous cherchez
Moi aussi, je suis désespérée!
Il vit alors au loin
Un petit garçon
Qui pleurait son ballon
et observait les poissons
Il lui dit:
-Ah petit garçon
Peux-tu m'aider à enlever la pollution?
Je te propose un marché:
Je vais chercher ton ballon
Et en échange tu préviens les gens
Que si ça continue
Il n'y aura plus de poissons vivants.
-D'accord dit le garçon.
Le lendemain, il en parle à sa maîtresse
et avec tous ses compagnons,
Ils décidèrent de lutter contre la pollution:
ils formèrent des groupes
Le 1er groupe colla des affiches
pour ne pas que les gens s'en fichent
Le deuxième hurla dans la rue
« Arrêtons la pollution
Sauvons les poissons
sinon nous n'aurons rien à manger
et nous serons affamés »
Louise et Emile
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Le poisson et l'enfant
Petit poisson deviendra grand
Si la pollution le laisse en vie
Un poisson dit à ses amis
-Ce n'est pas un beau jour pour nous
Car il pleut beaucoup
Et l'eau va ruisseler dans les champs
Nous ramener des produits polluants
Un enfant vint à la rivière.
Et vit le poisson à la surface
- Tu es patraque
tu as la tête en vrac ?
-Oui !!!
C'est à cause des produits polluants
Il faut que tu nous aides
-Mais comment ?
-En donnant aux gens
Des affiches les alertant !

Hervé et Corentin

Une drôle d'armoire
Il était une fois un petit garçon nommé Peter. Il demanda
à sa mère Christine: "Maman je peux inviter ma bande de
copains: Léo, Zoé, Nathan... ". Elle accepta.
L'après midi, ils décidèrent de jouer à cache-cache.
Nathan et Peter se cachèrent ensemble dans un grenier où
il y avait une armoire toute cabossée en bois. Ils
rentrèrent dedans et ils se retrouvèrent dans le futur à côté
d'une rivière. Les poissons étaient morts! L'eau était
marron, les fleurs fanées et les arbres tombés.
Les amis de Nathan et Peter trouvèrent l'armoire et
rentrèrent dedans eux aussi.
Ils virent les saletés dans l’eau et décidèrent d'aller
chercher de l'aide mais ils ne pouvaient plus sortir!"Je
crois qu’il faut qu'on réussisse à résoudre le problème de
cette pollution pour pouvoir sortir d'ici "
Ils décidèrent de boucher tous les tuyaux d’où sortait la
pollution et tout d'un coup, la rivière toute polluée se
transforma en une très belle rivière non polluée. Il y avait
plein de poissons.
En revenant du futur les enfants avaient compris qu'il
fallait tout faire que l'eau ne soit pas polluée
Lisa et Victor
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La fraise magique
Il était une fois, une fillette qui s'appelait Sarah. Un
jour, lors d'une promenade en forêt, elle aperçut un petit
buisson de fraises. Elle y courut et en prit une.
Bien sûr, elle ne se doutait pas que cette fraise était
magique et se transforma alors en biche. Comme elle
entendait un bruit de ruisseau, elle décida d' y aller pour
laper un peu d'eau. Mais "beurk!!!", elle sentit un goût
bizarre et se sentit soudain très faible: L'eau était polluée!
La biche sentait sa dernière heure arriver. Mais la fraise
avait beaucoup de pouvoirs. Elle eût pitié d'elle et la
retransforma en petite fille.
Quand elle reprit conscience, tous ses amis étaient autour
d'elle. Ils lui posèrent plein de questions:
« -Que t'est-il arrivée?
Sarah leur répondit:
- J'ai mangé une fraise magique et je me suis transformée
en biche. J'ai voulu boire un peu d'eau et elle était polluée!
Les pauvres poissons! Ce que je crois, c'est qu'il faudrait
nettoyer la rivière de A à Z pour que les poissons soient en
bonne santé!
Tout le monde fût d’accord et les enfants se mirent à
l'ouvrage. Ils mirent des affiches qui informaient la
population:
- Les paysans doivent mettre moins de produits chimiques
dans les champs.
- Les pique-niqueurs doivent arrêter de jeter les déchets
dans la rivière.

- Il faut construire des stations d'épuration.
Quand la rivière fût entièrement nettoyée, et que les
enfants eurent ramassés tous les déchets à l'épuisette,
quelque chose d'extraordinaire se passa: Les enfants
comprenaient le langage des poissons: «Merci beaucoup,
sans vous, nous serions tous morts!
Clémence et Albane.

La potion magique
Il était une fois, un petit garçon qui tomba dans une potion
magique. Il se transforma en poisson. Un monsieur aperçut
le petit poisson sur la terre. (C'était le garçon transformé).
Il l'emmena dans une rivière.
A côté de cette rivière, se trouvait un champ de blé. Le
propriétaire de ce champ mettait des produits pour que le
blé pousse plus vite. Mais quand il se mit à pleuvoir les
produits furent emportés avec la pluie. Donc ça pollua
l'eau.
Le petit poisson dit aux autres poissons :
- je vais vous sortir de cette eau polluée! Il faut que je
redevienne garçon. Comme ça je vais appeler des gens
pour vous aider à enlever la pollution de cette rivière. »
C'est ce qu'il fit et la rivière redevint propre.
Sandy et Axel
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La rivière polluée
Il était une fois, un petit garçon qui allait près de la rivière.
Le petit garçon s'amusait quand il vit toute la pollution
dans l'eau.
Il se demanda comment les poissons pouvaient survivre
avec tous ces déchets.
Il décida de récupérer les poissons pour les sauver. Il
commença tout de suite.
Au bout d'une heure, il n'avait récolté que 5 poissons.
Il vit une bonne fée et lui demanda de l'aide.
La fée répondit qu'elle pouvait jeter un sort pour que la
rivière ne soit plus jamais polluée.
Maintenant la rivière n'est plus polluée; Il vaut mieux car
les pollueurs seront tous transformés en crapauds et l'eau
sale ira automatiquement vers l'usine d'épuration.

Le petit poisson et le brochet
Petit poisson se trouva fort déçu
Quand la pollution fut venue
Il n'y avait
Plus la moindre chose à manger
Il vit un brochet passer
Il partait s'amuser
Le petit poisson dit au brochet:
-Peux-tu m'aider ?
Je ne peux plus manger
Dans cette rivière polluée !
Le brochet répondit:
-Pourquoi ne pas faire le trajet
Ensemble pour aller
Dans un ruisseau protégé
qui ne sera pas pollué?

Loïc et Eva
Mais en route un gros déchet
Bloqua le petit poisson
Heureusement son compagnon repoussa le danger
Et ils arrivèrent heureux mais épuisés
Dans la rivière espérée
Nicolas, Alexandre et Clément
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