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MARÉCAGE
Marécage

Une cage avec les arbres
Cage sous les arbres

Marais-Cage
C’est un endroit fermé et humide

coincé
C’est écrit « Danger »

Le marécage est interdit
une vallée cage autour d’une rivière

Dégoût et joie
dégoût de l’eau du marais

et joie d’être ici
J’ai vu des œufs de grenouille

c’est trop mignon
J’aimerais en avoir chez moi

les emporter
On n’a pas le droit

c’est protégé
Juste le droit de regarder

Léna, Louis, Tom et Valentine
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L’EAU
Les pieds dans l’eau

c’est agréable
On est super bien

on court
On a l’impression de glisser sur l’eau 

comme les gerris 
On est tout mouillés et c’est pas grave 

c’est le moment qui compte

L’eau coule 
liquide

On regarde on voit dedans
Miroir de l’eau

 les reflets sont jolis
Dans l’eau

l’herbe du marais 
c’est beau 

Dorian, Maëlys, Pauline et Tanguy  
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LES BOTTES
Une botte posée

comme ça
dans l’eau

Je suis à cloche pied
botte renversée

je vide l’eau

Avec nos bottes
on a couru dans le marais

on est trempés jusqu’aux os
c’est génial

J’adore
Tu l’as marqué ?

Léna, Louis, Tom et Valentine
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TARIÈRE
Pour extraire la terre profonde

il faut enfoncer et tourner en même temps la tarière
- mouvement rotatif de la tarière -

On entend les petites tiges qui sont dans la terre
craquer

On sort une carotte de terre noire
Il y a une odeur de terre fraîche

et de feuilles mouillées

Observer
voir les couches de terre
plus ou moins foncées
plus ou moins humides

plus ou moins dures 
ça dépend des endroits

On serre la terre 
dans nos mains

Dorian, Maëlys, Pauline et Tanguy
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ÉPONGE
Presser la terre du marais

Quand on marche dans la boue 
s’enfoncer

c’est agréable
Sauter à pieds joints

J’aime le bruit
la sensation que l’on a

Quand on prend la terre dans la main
Au début on ne voit pas l’eau

On presse la terre
comme une éponge

ça dégouline

Dorian, Maëlys, Pauline et Tanguy
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TOURBE
La tourbe ce sont des plantes et des tiges en décomposition

 des fossiles naturels

On se maquille avec la tourbe
on se barbouille

comme du chocolat
je goûte c’est pas bon

On mettra de la tourbe sur nos mains
on a les mains noires

On mettra la tourbe sur nos visages
comme les Indiens

On sortira la hache de guerre
On est des loups-garous

Je suis Tarzan
 Je suis un guerrier

Dans ma botte l’eau est noire
j’ai la chaussette-tourbe

Léna, Louis, Tom et Valentine
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VÉGÉTATION
Le temps est humide

Il y a beaucoup de végétation

Sensations

Un paysage
des herbes des feuilles

de la mousse et des plantes

Faire un câlin à un arbre
chacun mettrait sa main 

Tout autour 
Tous autour

On prend dans nos mains
toute la végétation

et ça ferait une "mixiture"

Léna, Louis, Tom et Valentine
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LES OISEAUX
La bécassine au bec long 

se mêle aux herbes
Il faut bien regarder pour la voir

Elle est là dans le marais juste derrière nous
Observer dans les arbres

Voir les nids
Regarder les traces 

Les oiseaux c’est petit 
petites boules de plumes

On a entendu le cri des mésanges et le chant fort du rouge gorge
Canard foulque pinson des arbres roitelet

J’aime le chant des oiseaux 
la différence de leurs notes

chaque oiseau a son chant exceptionnel
La femelle a une couleur plus terne pour qu’on ne mange pas ses petits

Elle se confond avec les herbes
se camoufle 

Même les chasseurs ont du mal à la voir
J’ai vu le pinson dans le même arbre qu’hier

les nids des oiseaux de rivière 

Ombres des mains
en forme d’oiseaux 

Dorian, Maëlys, Pauline et Tanguy
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GRIMPER
Grimper dans l’arbre

 Aimer découvrir
  le monde en dessous de nous 

 Grimper 
s’accrocher avec les pieds à la branche

On s’entraide pour monter

Il y en a qui n’aiment pas grimper aux arbres
- sauf à l’accrobranche -

Mettre les mains autour du tronc
et toucher l’écorce
toucher la mousse 

de l’Arbre

Dorian, Maëlys, Pauline et Tanguy
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LA NATURE
La nature

les plantes les tiges l’oxygène les plaques tectoniques 
et l’eau

la nappe créative

Il ne fait pas sombre dans le marais
 Le froid me pique

Calme et retour à la nature
la nature est verte

Je respire le grand air
Liberté

Faire des photos dans le marais 
j’adore

C’est l’hiver on est au soleil 
On entend chanter les oiseaux 

j’écoute

Sans la nature
Ça ne serait pas joli

C’est la source de la vie
C’est LA VIE

Léna, Louis, Tom et Valentine
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