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Ballade poétique
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conte,

poèmes 
et

haïkus 



Les élèves de l 'Ecole de Cambronne-lès-Clermont
sont heureux de vous présenter leurs productions :

Conte des CE1-CE2 - Haïkus et poèmes des CP

Les jeunes enfants vivent de plain-pied dans l'imaginaire. Le langage poétique
leur est naturellement accessible.
Je souhaite que cette perception singulière de la vallée Monnet touche votre
propre sensibilité.

Eric PLANQUE, instituteur de la classe de CP

Par l'imaginaire, les élèves vous emmènent à la découverte de la vallée Monnet.
Ainsi ils dépeignent une réalité : celle de respecter et protéger l'environnement.

Mademoiselle MAGDA, institutrice de la classe de CE1-CE2

Conservateurs bénévoles du site de la Vallée Monnet depuis de nombreuses
années, nous prenons toujours autant de plaisir à sensibiliser les enfants à la
connaissance et la protection de leur environnement naturel. La réussite d'un tel
travail les dotera d'un acquis irréversible, ils peuvent être fiers d'eux.
Gageons qu'à travers ce livret, ils sauront entraîner leurs parents à participer au
chantier de sauvegarde de la vallée le 8 septembre prochain !
Un grand MERCI et un grand BRAVO aux écoliers et à leurs enseignants.

Chantal BARBAY et Sylvain THIERY.

En tant que gestionnaire de la Vallée Monnet, le Conservatoire des sites naturels
de Picardie est fier de participer à la réalisation de ce livret et remercie les élèves,
leurs professeurs ainsi que les Conservateurs pour leur précieux travail.

Christophe LEPINE, Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie



Il était une fois une très belle
Reine papillon, aux couleurs

magiques prénom mée Inachis et
un Roi lapin appelé Jeannot qui
vivaient à la vallée Monnet.

Dans leur royaume, il y avait un trésor : le s  orchidées.
Leurs formes et leurs couleurs étaient faites pour ressembler et être amis
des insectes, des animaux et des hommes aussi. 
Dès le retour du printemps, après les anémones pulsatilles toutes violettes,
apparaissaient l’orchis pourpre avec son casque rouge,

ainsi que d’autres orchidées qui imitaient
la forme d’animaux : l ’ophrys mouche,
l ’ ophrys araignée ,  l’ophrys bourdon,

l’orchis singe,  l’orchis bouc ou la néottie nid-
d’oiseau. 

Elles  étaient bien cachées, et il y en
avait partout.
Tous les matins, les  cétoines–espions
vérifiaient la présence du trésor. Ces petites bêtes
brillantes s’envolaient

au dessus des
larris couverts
de fleurs. 
En premier elles

allaient voir la mante
religieuse guerrière, le geai guetteur , le s  serpents et lézards chargés
de garder et défendre le royaume.

Le Secret 
de la Vallée Monnet



Elles continuaient leur chemin et saluaient les  lapins
jard in ie rs , l’écureuil forgeron, l e
chevreuil  transporteur royal ,
le s  abeil les  travail leuses qui

fabriquaient le miel et leurs amis les bourdons. 
Elles survolaient l e s  f o urmi s  f oo tba l l eus es

entrain de faire un match et les
cigales  chanteuses en pleine
répétition. Elles ne manquaient jamais d’écouter les

papillons butineurs et les oiseaux qui leur racontaient
les dernières nouvelles.

Les cétoines-espions savaient tout ce qui se passait et renseignaient le Roi
et la Reine.

Dès le lever du soleil, le peuple de la vallée se mettait au travail. 
Tous avaient besoin des uns des autres pour vivre et tout se passait bien.
Les orchidées étaient rares car elles ne poussaient que dans cette vallée.
Lorsqu’on les sentait, les admirait, les protégeait et les reconnaissait  bien,
elles nous transmettaient leur secret : vivre en paix et en harmonie avec
tout le monde.
Jusque là les Hommes connaissaient le secret, ils s’occupaient bien de la

vallée, et laissaient leurs moutons brouter les jeunes
pousses des arbres pour qu’il y ait beaucoup de larris.

En échange de cette protection, Jeannot et Inachis leur
permettaient de cueillir les plantes bonnes pour la
médecine que les hommes connaissaient pour soigner
les blessés ou  les malades.



Ainsi le peuple de la vallée et les hommes vécurent
ensemble en harmonie pendant des siècles et des
siècles.

Un jour un Homme eut une idée : i l  mélangea le
sole i l  e t  la plui e ce qui créa un arc-en-ci el .  

Dame Nature se  mit en
colère car il avait pris sa place

et elle avait eu peur qu’après il ne puisse plus
maîtriser les forces de la Nature. Elle provoqua 

un terr ib le orage 
avec des éclairs  géants .

Malheureusement les éclairs mirent le feu à la vallée.
Les alouettes-gendarmes alertèrent le peuple de la vallée. Apeurés,

terrifiés, les animaux et les oiseaux s’enfuirent
Le blaireau ami du bois voisin cria à Inachis, à Jeannot et à tous ceux

qui ne pouvaient s’échapper : "par ici, venez
vous mettre à l’abri dans mon terrier !" 

C’est ainsi que la Reine, le Roi et le
petit peuple furent sauvés.
Madame la buse monta vite dans

le ciel, appela son ami le vent et lui dit
"rapproche les nuages au dessus de la vallée et fais tomber la

pluie pour éteindre l’incendie !". 
Toute l’eau du ciel descendit et éteignit le feu. Mais quand
les animaux, les oiseaux et le petit peuple sortirent
de leur cachette, ils virent les fleurs et les orchidées
gravement brûlées.  La vallée était toute noire et le
trésor avait disparu.
Tout le peuple de la vallée était très triste car il
se demandait qui allait garder le secret.



Tous durent partir car il n’y avait 
plus rien, plus rien à manger, 
plus rien à butiner et leurs maisons 
n’existaient plus. La vallée fut abandonnée 
et n’était plus que laideur. 
Malgré tout quelques orchidées se remirent tout doucement et elles
survécurent.
Dame nature, pleine de remords, demanda au soleil "s’il vous plait
Monsieur le Soleil, pouvez vous redonner des couleurs à la vallée ?"
Après avoir réfléchi, le soleil accepta et aida Inachis à voler pour répandre
ses couleurs magiques partout.
Quelques temps après, la vallée retrouva son calme et sa beauté. 
On y fit même une découverte : une nouvelle orchidée, et le Roi Jeannot
proposa de l’appeler l’orchidée brûlée à cause de sa tête presque noire. 
Après tout ça, les Hommes ne remirent jamais de moutons. Les arbres
poussèrent très haut, prirent de plus en plus de place et mal -
heureusement les  orchidées ne pouvaient plus voir le solei l .
A nouveau elles étaient en danger. Tout doucement l’une
après l’autre elles risquaient de disparaître.
Au cours d’une promenade, les enfants de l’école
rencontrèrent le s  cétoines- espions .



Elles leur racontèrent la catastrophe, ce qui leur arrivait maintenant et
leur demandèrent de l’aide. 
Tout de suite les  enfants acceptèrent la mission de sauver le trésor
de la vallée. 

Ils  demandèrent de  l ’aide aux adultes pour couper les gros arbres,
pendant qu’ensemble ils débroussaillaient les larris, ils arrachaient les
pousses de pins, coupaient, ratissaient. 
A nouveau les orchidées retrouvèrent la chaleur et la lumière pour vivre
et se firent encore plus jolies.
A présent, les enfants connaissent bien la vallée Monnet, il parait même
que les orchidées ont commencé à leur confier leur secret !
Ils continueront leur mission encore longtemps ; ils rêvent même
d’emmener les gens du village pour qu’ensemble ils la protègent.

Alors, si vous allez à la vallée Monnet, prenez le temps d’écouter, de sentir,
d’admirer,… prenez le temps…respectez tous ses habitants et qui sait,
quand vous l’aurez regardée, admirée, protégée, peut-être que les orchidées
vous confieront leur secret !

Les Enfants du CE1-CE2
Accompagnés de Mademoiselle Magda et Chantal Barbay

Œuvre collective - mai 2007



Le larris
Pelouse calcicole,

Tu n’es pas un pot de colle.
Craie géante recouverte

D’un peu de terre,
Les fleurs y poussent toutes seules
Les papillons leur rendent visite :

La gentiane est une bouche
Qui parle à l’argus

Pendant que le machaon
Plane au-dessus

Des anémones pulsatilles.



Les orchidées du larris

Comme un sapin
L’orchis pyramidale

Et sa jolie couleur violette
Me plaît plus

Que l’orchis-bouc
Qui sent mauvais.

Orchidée blanche rose
Comme un faux soldat casqué

Orchis militaire



Les animaux du larris

La Vallée Monnet

On trouve des papillons bleus

C’est vrai c’est joli

Zygène de carnioleBeau papillon rouge et noirPoison diabolique

L’été je l’entendsCigale des montagnes
Elle est bien cachée

Sa trompe butine

Phalène de la pulsatille

Toutes ces couleurs



Sur une souche des crottes

Bien caché dans son terrier

Lapin de garenne

Couché au soleil
Parfois caché sous les pierres

Vert lézard des souches

Bourgeons picotésDébut de printemps soleilMésange à longue queue

On ne l’a pas vu

Caché dans un petit champ 

Chevreuil de novembre



Les voisins forestiers du larris

Ecureuil roux,
Tu casses des noisettes,
Tu arraches des brins de lianes
Pour construire ta hotte
Et tu y mets tes bébés
Mais pas des jouets
Parce que tu n’es pas
Le Père Noël.

Il a vraiment faim

Le pic-vert tape dans l’arbre

J’entends ses toc-toc

Le troglodyte mignon :
J’aime bien son nom.

Il est l’ami des bourdons,
Il joue avec les pigeons
Et mange les bourgeons



Le geai des chênes
Me gêne.

Il prévient tout le monde
Et me casse les oreilles :

Quand je passe devant lui,
Il fait du bruit
Et de ses ailes

Quelques plumes bleues
S’envolent vers le ciel.

B lancs et noirs,
L es  bébés sont gentils,
A dorables.
I ls dorment le jour.
R igolos
E t pourtant ils se battent
A mis blaireautins.
Un jour, ils se sépareront de leurs parents.



La buse

Elle ressemble à un planeur
Et se laisse emporter
Dans les courants d’air chauds.
Elle aime ça
Et vole au soleil
Dans le ciel bleu
En faisant de beaux tourbillons.
Là haut, la buse monte la garde :
Elle voit tout, très bien,
Comme si elle avait des jumelles.
Il est diurne, ce rapace, 
C’est un as.
Il passe et repasse
Dans l’espace !
Ce rapace 
N’a pas de carapace.

Voici son menu :

Entrée : Mulots, petits rats.

Plat principal : musaraignes, campagnols.

Dessert : quelques souris…



Camille • Melle Magda • Adrien
Laura • Loïc • Deborah • Lucas • Margot • Julien • 

Aléria • Savanah • Julien • Gwénaëlle • Corentin • Tiphaine • Clément
Raphaël • Baptiste • Clara • Aurélien • Manon • Kilian • Soazic • Gaël
Lucas • Gwendoline • Benjamin • Morgane • Luca • Amélie • Quentin

Prescillia • Alexis • Illona • Ambre • Marion • Eric Planque
Idris • Anaïs • Benjamin • Laura • Jérémy

Melle Dardard • Maxime • Cassiopée • Antoine • Yéléna • Alexandre • Coralie
Jimmy • Aurélie • Vincent • Aurore • Cédric • Marina

Classe de CP

Classe de CE1 - CE2



Textes et dessins réalisés par les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 de
l’école de Cambronne-lès-Clermont en 2006-2007

Réalisation  :

avec le soutien financier de  :

Contacts :
Ecole primaire de Cambronne-lès-Clermont

45, rue de Vaux - 60290 Cambronne-lès-Clermont

Conservatoire des sites naturels de Picardie
1, Place ginkgo - Village Oasis - 80044 Amiens
03 22 89 63 96 - www.conservatoirepicardie.org

La Vallée Monnet est une pelouse calcicole (Larris) 
située sur la commune de Cambronne-lès-Clermont. 

Elle est gérée par le Conservatoire des sites naturels de Picardie,
la Commune et l’Office National des Forêts
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