
 
 

LA COUR DE RÉCRÉATION 

 
Haïkus réunis par Claude Rodrigue 

 
 
 

 

fenêtre ouverte depuis ma fenêtre 

dans le salon la cour et le brouhaha 

la cour de récréation retour en enfance 

Marie-Alice Maire Tiphaine Leménager 
 
 
 

 

école St-Joseph 

la cour la plus petite 

que mon souvenir 

Monique Lévesque 
 
 
 

 

cour de récré premier jour d’école 

je revois le petit garçon sur le banc de l’amitié 

que j’étais un tapis de feuilles mortes 

Minh-Triêt Pham Patricia Hocq 
 
 
 

 

première rentrée 

dans la cour les pas hésitants 

de l’institutrice 

Sandrine Waronski  
 
 
 

 

cour d’école 

les chuchotis en arabe 

des mamans 

Cristiane Ourliac 
 
 

 
[L’atelier des copains – Pierre] 



 

cour d’école 

les langues se mélangent 

dans les rires 

Daniel Birnbaum 
 
 
 

 

autant de rires sur le toit de l’école 

autant de pleurs le corbeau ouvre son bec 

premiers jours d’école pour l’appel 

Jean-François Chapelle Jean-Hughes Chuix 
 
 
 

 

cour de récréation 

une vieille dame s’attarde 

près de la clôture 

Claire Du Sablon 
 
 
 

 

rentrée scolaire la cloche sonne 

les secrets au bout des lèvres les élèves disparaissent 

attendent la récré avec le vacarme 

Christiane Ranieri Jean-Philippe Rivest 
 
 
 

 

première récré 

un tout-petit larmoyant 

s’accroche à Madame 

Nane Couzier  
 
 
 

 

récréation 

deux petits gars à-pieds joints 

dans la flaque de pluie 

Marlene Alexa 



 

oisillon mort 

tout autour les gamins 

piaillent 

Monique Pagé 
 
 
 

 

cour d’école joueur de billes 

rires et cris à l’unisson il ratisse son pactole 

autour d’un ballon rouge de caramels 

Carolyn Wayland Marcellin Dallaire-Beaumont 
 
 
 

 

dans la cour d’école 

pour un oui ou pour un non 

on se crie des noms 

Francine Minguez 
 
 
 

 

cour d’école 

la paix et la guerre vécues 

à chaque récré 

Iocasta Huppen 
 
 
 

 

cour de collège 

des jeans se rassemblent 

pour en compter leurs trous 

Brigitte Briatte 
 
 
 

 

voltigeur de droite heure de retenue 

le plus petit dans la cour batifolent 

avec des lunettes des feuilles mortes 

Michel Montreuil Eléonore Nickolay 



 

cour très verglacée 

enfin l’occasion rêvée 

de lui prendre la main 

Bruno-Paul Carot 
 
 
 

 

après la récré école nubienne 

enfin seul dans la cour vol de moineaux 

le bonhomme de neige autour des pupitres 

Christian Laballery Marc Bonetto 
 
 
 

 

rue de l’école 

le silence de l’été 

derrière la grille 

Marie Derley 
 
 
 

 

deux queues de cheval  
se balancent dans le préau 

mère et fille 

Josette Pellet 

 
 
 

 

dans la cour 

balançoire vide 

poussée par le vent  
Yves Ribot 

 
 
 

 

vacances d’été 

la cour de récréation 

couverte de trèfle 

Lucille Raizada 
 
 
 

 

« Les maîtres d’école sont des 

jardiniers en intelligences humaines. » 
Victor Hugo  (1802-1885) 

 

Prochain thème :  Les rides. 


