Poèmes à choisir
poèmes « promenade »
Le chat
(2 )

Bonté

Le chat ouvrit les yeux
Le soleil y entra.
Le chat ferma les yeux
Le soleil y resta.

(2 )

Il faut plus d'une pomme
Pour emplir un panier.

Voilà pourquoi le soir,
Quand le chat se réveille,
J'aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.

Il faut plus d'un pommier
Pour que chante un verger.
Mais il ne faut qu'un homme

Maurice Carême

Pour qu'un peu de bonté
Luise comme une pomme

Portrait dégoûtant
(2 )

Il avait mauvaise mine
Une langue de vipère
Un nez de fouine
Des oreilles de cocker
Des dents de loup
Des yeux de mouche
Mais surtout
Une bouche d'égout.
C'est pourquoi
Il ne se sentait pas bien
du tout.
Antoine Bial

Un dragon chez soi
(2 )

Avoir un dragon chez soi
Ce n’est pas si mal que ça,
Surtout quand il fait très froid.
Quand on lui tire la queue
Ca le rend tellement furieux
Que sa gueule crache du feu.
Il réchauffe l’appartement,
Il sèche les vêtements,
Les parents sont tout contents
Corinne Albaut
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Les chemins

Le cartable rêveur

(2 )

(2 )

Les chemins
Se rencontrent
Se reniflent
Se tutoient
Se racontent
S’apprivoisent
S’éloignent
Se recherchent
Se retrouvent
Aux carrefours
des doigts.

Pendant que tu étais
Sur la plage, cet été,
Ou bien dans la forêt,
As-tu imaginé
Que ton cartable rêvait ?
Il rêvait d’avaler
Des crayons, des cahiers,
Puis d’aller comme on vole
Sur le chemin de l’école.
Carl Norac

Alain Le Beuze

Pour la liberté
(2 )

Laissez chanter
l’eau qui chante
Laisser courir
l’eau qui court
Laissez vivre
l’eau qui vit
L’eau qui bondit
L’eau qui jaillit
Laissez dormir

Le chameau
(2 )

Un chameau entra dans un
sauna
Il eut chaud
Très chaud
Trop chaud
Il sua
Sua
Sua
Une bosse s'usa
S'usa
S'usa.
L'autre bosse ne s'usa pas.
Que crois-tu qu'il arriva ?
Le chameau dans le désert
Se retrouva dromadaire.

Pierre Coran
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La gelée

Le poisson Fa
(2 )

(2 )

Il était une fois
Un poisson fa.
Il aurait pu être poisson scie,
Ou raie,
Ou sole,
Ou tout simplement poisson d'eau
Ou même un poisson un peu las,
Non, non, il était poisson fa :
Un poisson fa,
Voilà

Ce matin,
Il y avait
Des milliers
De diamants
Dans les champs.
Les gens ont dit :
« C'est la gelée. »
Mais moi
Je sais bien
Que c'est la lune
Qui a fait craquer
Tous ses colliers.

Boby Lapointe

Anne-Marie Chapouton

Toute chanson est
une eau dormante

Il pleut

(2 )

(2 )

Toute chanson
est une eau dormante
de l'amour.

On dirait
bien qu'il pleut.

Tout astre brillant
une eau dormante
du temps.
Un noeud
du temps.

Mais le temps de le dire
le temps de me le dire
et de savoir comment
je vais le dire
la dernière
goutte
tombe.

Et tout soupir
une eau dormante
du cri.
Frederico Garcia Lorca

Et tout
comme toujours
est à recommencer.

Gilbert Trolliet
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Pour ma mère
(2 )

Homonymes

Il y a plus de fleurs

Il y a le vert du cerfeuil
Et il y a le ver de terre
Il y a l'endroit et l'envers
L'amoureux qui écrit en vers
Le verre d'eau plein de lumière,
La fine pantoufle de vair
Et il y a moi, tête en l'air,
Qui dit toujours tout de travers.

Pour ma mère, en mon coeur,
Que dans tous les vergers ;
Plus de merles rieurs
Pour ma mère, en mon coeur,
Que dans le monde entier ;
Et bien plus de baisers

(2 )

Maurice Carême

Ne criez pas si fort
(2 )

Ne criez pas si fort,
On n’entend plus que vous,
Cerisiers qui partout
Faites fleurir l’aurore.
Laissez donc les coucous
Compter leurs pièces d’or.
Ne criez pas si fort,
On n’entend plus que vous.
Même le vieux hibou,
Qui d’ordinaire dort
En haut du sycomore,
Vous croit devenus fous.
Cerisiers, taisez-vous !

Maurice Carême

Chanson des Escargots
qui vont à l'enterrement
(3 )

A l'enterrement d'une feuille morte
Deux escargots s'en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s'en vont dans le soir
Un très beau soir d'automne
Hélas quand ils arrivent
C'est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Jacques Prévert
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(3 )

Automne au matin
Café, petits pains !
Automne à midi
Danse, chante et ris !
Automne à quatre heures
Sur ton pain du beurre !
Automne du soir
T'endors comme un loir !
Automne à minuit
Écoute la pluie !
Armand Monjo

L'hiver...
(3 )

L'hiver à tire-d'aile
dessine des oiseaux
Qui laissent en sifflant
d'invisibles sillages.
Tel est le coeur parmi les
ronces
Dans l'hiver cloué de brûlots

(3 )

J'aurai une grande boîte
pleine de soleil
Pour les jours de pluie
pleine de sourires
Pour les jour de grogne
pleine de courage
Pour les jours de flemme
Et dans ma boîte j'aurai aussi
plein de coquillages
pour écouter la mer.

Luce Guilbaud

La fourmi
(3 )

Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ça n'existe pas ça n'existe pas
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards
Ça n'existe pas ça n'existe pas
Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
Ça n'existe pas ça n'existe pas
Et pourquoi pas ?
Robert Desnos
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La girafe
(2 )

Je voudrais une girafe
Aussi haute que la maison
Avec deux petites cornes
et des sabots bien cirés
Je voudrais une girafe
pour entrer sans escalier
par la lucarne du grenier
Madeleine Ley

Les crayons

Deux pigeons
(3 )
Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre
Deux corbeaux s’aimaient d’amour noir
Deux mésanges s’aimaient d’amour bleu
Deux pies s’aimaient d’amour bavard
Deux autruches s’aimaient d’amour lourd
Deux pinsons s’aimaient d’amour gai
Deux vautours s’aimaient eux aussi
Michel Besnier

(3 )

Mon arbre à moi
(3 )

Mais à quoi jouent les crayons
Pendant les récréations ?
Le rouge dessine une souris,
Le vert un soleil,
Le bleu dessine un radis,
Le gris une groseille.
Le noir qui n'a pas d'idée,
Fait de gros pâtés.

Lorsque je le caresse,
Mon arbre apprivoisé
Se dresse
Sur la pointe des feuilles
Dans le vent.

Voilà les jeux des crayons
Pendant les récréations.

Corinne Albaut

Alors moi je lui cueille
Un bouquet d'oiseaux blancs
Et il remue la tête
Heureux
En souriant
D'un grand rire d'écorce
Pour me faire la fête.

Christian Poslaniec
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Bain de soleil
(2 )

La salle de bains est fermée à clef
Le soleil entre par la fenêtre
et il se baigne dans la baignoire
et il se frotte avec le savon
et le savon pleure
il a du soleil dans l’oeil.
Jacques Prévert

L'arc-en-ciel
(3 )

De sa cage de nuages et de pluie
Un bel oiseau s'est évadé
pour se poser sur les doigts du soleil
Bleu indigo violet
Vert jaune orangé rouge
Plus un enfant ne bouge
Le bel oiseau a déployé
Ses plumes sur le ciel

Robert Besse
La puce
(3 )

Une puce prit le chien
Pour aller de la ville
Au hameau voisin
A la station du marronnier
Elle descendit
Vos papiers dit l’âne
Coiffé d’un képi
Je n’en ai pas
Alors que faites-vous ici ?
Je suis infirmière
Et fais des piqûres
A domicile.

Robert Clausard

La mer s'est retirée
(3 )

La mer s'est retirée,
Qui la ramènera ?
La mer est démontée,
Qui la remontera ?
La mer est déchaînée,
Qui la rattachera ?
Un enfant qui joue sur la plage
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Le Brouillard
(3 )

Bonne année !
(3 )

Le brouillard a tout mis
Dans son sac en coton ;
Le brouillard a tout pris
Autour de ma maison.
Plus de fleurs au jardin,
Plus d’arbres dans l’allée ;
La serre du voisin
Semble s’être envolée.
Et je ne sais vraiment
Où peut s’être posé
Le moineau que j’entends
Si tristement crier.

Bonne année à toutes les choses :
Au monde ! A la mer ! Aux forêts !
Bonne année à toutes les roses
Que l'hiver prépare en secret.
Bonne année à tous ceux qui m'aiment
Et qui m'entendent ici-bas...
Et bonne année aussi, quand même,
A tous ceux qui ne m'aiment pas !
Rosemonde Gérard

Maurice Carême.
Le bel automne est revenu
Je parle
(3 )

Je parle miel avec les abeilles.
Je parle sève avec les arbres.
Je parle pollen avec les fleurs.
Je parle terre avec les insectes.
Je parle source avec les poissons.
Je me tais quand le jour se tait.
Au vent, je souffle des histoires.
Sur la nuit, j’épingle mes rêves
Pour qu’ils se confondent aux étoiles.

Carl Norac

(3 )

A pas menus, menus,
Le bel automne est revenu.
Dans le brouillard, sans qu’on s’en
doute,
Il est venu par la grand’ route
Habillé d’or et de carmin.
Et tout le long de son chemin,
Le vent bondit, les pommes roulent,
Il pleut des noix, les feuilles croulent.
Ne l’avez-vous pas reconnu ?
Le bel automne est revenu.
Raymond Richard
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La catastrophe
(3 )

Quel malheur! Ca me désole:
On vient de fermer l'école!
On a tout cadenassé!
Que je suis bouleversé!
Au soleil ou sous la pluie,
Mon Dieu, que cela m'ennuie!
J'ai beau rire et m'amuser,
J'en ai le coeur tout brisé.
Quand finiront les vacances,
Si j'ai survécu par chance,
Épuisé de tant souffrir,
C'est moi qui viendrai rouvrir.
Istvan CSUKAS (Poète russe)

Le temps des vacances
(3 )

C’est le temps béni des vacances.
Le vent fait des noeuds
d’hirondelles.
Le jour est rond comme une
amande.
Tout le village sent le miel.
Le soleil a pendu sa lampe
Juste au dessus des vaches
blanches
Étonnées de n’avoir plus d’ombre,
Mais les prairies qui, près du bois,
Tremblent doucement sous leur
poids
N’ont jamais été si profondes.
Maurice Carême

L'invitation au voyage

Ponctuation

(3 )

(3 )

Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Un point d'interrogation
Comment ? Une question ?
Et un point d'exclamation
Oh ! Quelle émotion !
Sur mon écritoire,
J'invente une histoire,
J'aligne les mots
Avec mon stylo.
Puis trois points de suspension,
Hé hé hésitation ...
Je rajoute une virgule
Et regarde la pendule.
Quand j'ai tout écrit,
Alors je relis.
L'histoire est jolie,
Un point c'est fini.

Charles Baudelaire (Les Fleurs du mal)

Daniel Coulon.
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Soir
(4 )

L'avion
(3 )

Les étoiles dorment.
Le soir a cueilli
Par tous les étages
Un bouquet de lampes.
Au ras du trottoir
Un petit enfant
Écarte les doigts
vers tant de lumière.
La ville s’éteint
La main se referme.
A tous les étages
Grimpe le sommeil.

L'avion au fond du ciel clair
Se promène dans les étoiles
Tout comme les barques à voiles
Vont sur la mer.
Les oiseaux ont peur de ses ailes,
Mais les enfants le trouvent beau,
Ce grand cerf-volant sans ficelles
Qui va si haut.

Lucie Delarue-Mardrus

Louis Guillaume

Toi-même
(3 )
C'est fou ce qu'il y a de merveilles
Dans le creux de ton oreille.
C'est fou ce qu'il y a de chemins
Dans le creux de ton poing.
C'est fou ce qu'il y a de poèmes
Dans le creux de toi-même.

Alain Serres
(4 )
Penser à une île chaque matin
à l'eau si pure
à toutes ces couleurs bleutées
qui vont vers les profondeurs marines
à l'air chargé de fleurs et de chants d'oiseaux
penser à une île
à l'âme blanche
à une île qui danse jusqu'à plus soif
une île qui se met tout en rond dans un nid
Michel Cosem

Poèmes à choisir
poèmes « promenade »
Automne en forêt
(4 )

Un écureuil sur la bruyère
Se lave avec de la lumière
Une feuille morte descend
Doucement portée par le vent
Et le vent balance la feuille
Juste au-dessus de l'écureuil
Le vent attend pour la poser
Légèrement sur la bruyère
Que l'écureuil soit remonté
Sur le chêne de la clairière
Où il aime se balancer
Comme une feuille de lumière.
Maurice Carême (1899-1978)

La tranche de pain
(4 )

Trois escargots
(4 )

J'ai rencontré trois escargots
Qui s'en allaient cartable au dos
Et dans le pré trois limaçons
Qui disaient par coeur leur leçon.
Puis dans un champ, quatre lézards
Qui écrivaient un long devoir.
Où peut se trouver leur école ?
Au milieu des avoines folles ?
Et leur maitre est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut
De belles lettres au tableau ?
Maurice Carême (1899-1978)

Automne
(5 )

Un enfant seul,
Tout seul avec en main
Une belle tranche de pain,
Un enfant seul
Avec un chien
Qui le regarde comme un dieu
Qui tiendrait dans sa main
La clé du paradis des chiens.
Un enfant seul
Qui mord dans sa tranche de pain,
Et que le monde entier
Observe pour le voir donner
Avec simplicité,
Alors qu'il a très faim,
La moitié de son pain
Bien beurré à son chien.
Maurice Carême

Dans le brouillard s'en vont un paysan
cagneux
Et son boeuf lentement dans le brouillard
d'automne
Qui cache les hameaux pauvres et
vergogneux
Et s'en allant là-bas le paysan chantonne
Une chanson d'amour et d'infidélité
Qui parle d'une bague et d'un coeur que
l'on brise
Oh ! l'automne l'automne a fait mourir l'été
Dans le brouillard s'en vont deux
silhouettes grises
Guillaume APOLLINAIRE (1880 - 1918)
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Poème pour une peinture
(4 )

Chanson de la Seine

Les immenses eaux d'automne
se fondent avec le ciel
Dans les montagnes d'innombrables arbres
sombrent au fond du crépuscule
Je hèle la barque pour passer le lac
Allongé, j'admire les falaises
sorties de l'eau au soleil couchant
Tang Yin

On vous dit
(4 )

(5 )

La Seine a de la chance
elle n'a pas de soucis
elle se la coule douce
le jour comme la nuit
et elle sort de sa source
tout doucement sans bruit
et sans faire de mousse
sans sortir de son lit
elle s'en va vers la mer
en passant par Paris.
Jacques Prévert

On vous dit qu'il faut prendre l'air,
Il faut en prendre et en laisser.
Prendre l'air sans en avoir l'air,
Prenez l'air désintéressé.
Prenez l'air, cléments, comme Ader,
Sans vous laisser influencer.
Si ce n'est par les courants d'air,
Qui sont à prendre ou à laisser.
Jean-Luc Moreau
Îles
(5 )
Îles
Îles où l'on ne prendra jamais terre
Îles où l'on ne descendra jamais
Îles couvertes de végétation
Îles tapies comme des jaguars
Îles muettes
Îles immobiles
Îles inoubliables et sans nom
Je lance mes chaussures par-dessus bord car je
voudrais bien aller jusqu'à vous.
Blaise Cendrars
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Conseils donnés par
une sorcière
(5 )

Retenez-vous de rire
dans le petit matin.
N'écoutez pas les arbres
qui gardent les chemins.
Ne dites votre nom
à la terre endormie
qu'après minuit sonné.
A la neige à la pluie
ne tendez pas la main.
N'ouvrez votre fenêtre
qu'aux petites planètes
que vous connaissez bien.
Confidence pour confidence
vous qui venez me consulter
méfiance, méfiance
On ne sait pas ce qui peut arriver.

Les larmes du crocodile
(5 )

Si vous passez au bord du Nil
Où le délicat crocodile
Croque en pleurant la tendre Odile,
Emportez un mouchoir de fil.
Essuyez les pleurs du reptile
Perlant aux pointes de ses cils,
Et consolez le crocodile :
C'est un animal très civil.
Sur les bords du Nil en exil,
Pourquoi ce saurien pleure-t-il ?
C'est qu'il a les larmes faciles
Le crocodile qui croque Odile.

Jacques Charpentreau

Jean Tardieu

Voici venu le froid
(5 )

Voici venu le froid radieux de septembre :
Le vent voudrait entrer et jouer dans les chambres;
Mais la maison a l'air sévère ce matin,
Et le laisse dehors qui sanglote au jardin.
Les feuilles dans le vent courent comme des folles;
Elles voudraient aller où les oiseaux s'envolent;
Mais le vent les reprend et barre leur chemin :
Elles iront mourir sur les étangs demain.
Anna de Noailles
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La blanche école
Il a neigé
(5 )

Il a neigé dans l'aube rose
Si doucement neigé ,
Que le chaton noir croit rêver.
C'est à peine s'il ose
Marcher.
Il a neigé dans l'aube rose ,
Si doucement neigé ,
Que les choses
Semblent avoir changé.
Et le chaton noir n'ose
S'aventurer dans le verger ,
Se sentant soudain étranger
A cette blancheur où se posent ,
Comme pour le narguer
Des moineaux effrontés.

(5 )

La blanche école où je vivrai
N’aura pas de roses rouges
Mais seulement devant le seuil
Un bouquet d’enfants qui bougent
On entendra sous les fenêtres
Le chant du coq et du roulier ;
Un oiseau naîtra de la plume
Tremblante au bord de l’encrier
Tout sera joie ! Les têtes blondes
S’allumeront dans le soleil,
Et les enfants feront des rondes
Pour tenter les gamins du ciel
René-Guy Cadou

Maurice Carême (1899-1978)

La grêle
(5 )
Les légers grêlons de la grêle
Bondissent sur le bord des toits ;
Leur chute claire s'amoncelle,
Au pied des murs, en tas étroits ;
Parfois, se heurtant aux parois,
Un grain rejaillit et sautelle
Sur les pavés mouillés et froids,
Comme une blanche sauterelle.
Le sol un instant étincelle,
Argentés de ce fin gravois ;
Les légers grêlons de la grêle
Bondissent sur le bord des toits.
Auguste Angellier

Le petit chat blanc
(5 )
Un petit chat blanc
qui faisait semblant
d'avoir mal aux dents
disait en miaulant :
"Souris mon amie
J'ai bien du souci
Le docteur m'a dit :
Tu seras guéri
Si entre tes dents
Tu mets un moment
Délicatement
La queue d'une souris."
Très obligeamment
Souris bon enfant
S'approcha du chat
Qui se la mangea.
MORALITE
Les bons sentiments
Ont l'inconvénient
d'amener souvent
De graves ennuis
Aux petits enfants
Comme-z-aux souris.
Claude Roy
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L’oreiller d’une petite fille
(5 )
Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête,
Plein de plume choisie, et blanc! et fait pour moi !
Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête,
Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi !
Beaucoup, beaucoup d’enfants pauvres et nus, sans mère,
Sans maison, n’ont jamais d’oreiller pour dormir;
Ils ont toujours sommeil. O destinée amère !
Maman! douce maman! cela me fait gémir.

Marceline Desbordes-Valmore (1786–†1859)

Pour mon papa
(6 )
J'écris le mot agneau
Et tout devient frisé :
La feuille du bouleau,

La lumière des prés.
J'écris le mot étang

Et mes lèvres se mouillent ;
J'entends une grenouille

Rire au milieu des champs.

J'écris le mot forêt
Et le vent devient branche.
Un écureuil se penche
Et me parle en secret.

Le Pélican
(6 )

Le Capitaine Jonathan,
Etant âgé de dix-huit ans
Capture un jour un pélican
Dans une île d'Extrême-orient,
Le pélican de Jonathan
Au matin, pond un oeuf tout blanc
Et il en sort un pélican
Lui ressemblant étonnamment.
Et ce deuxième pélican
Pond, à son tour, un oeuf tout blanc
D'où sort, inévitablement
Un autre, qui en fait autant.
Cela peut durer pendant très longtemps
Si l'on ne fait pas d'omelette avant.

Robert Desnos
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Les Araignées et les Dictons
(5 )
Araignée du matin : chagrin,
pensait un bébé coccinelle
cherchant à libérer ses ailes.
Araignée du midi : souci
grognait un rat dans son chagrin
de voir un chat près de sa belle.

Crayons de couleur
(5 )
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Et
Le

vert pour les pommes et les prairies,
jaune pour le soleil et les canaris,
rouge pour les fraises et le feu,
noir pour la nuit et les corbeaux
gris pour les ânes et les nuages,
bleu pour la mer et le ciel
toutes les couleurs pour colorier
monde

Araignée du soir : espoir,
disait au briquet l'étincelle
mourant dans le vent du jardin.

Chantal Couliou

Mais l'araignée dans sa nacelle
prisonnière à vie de sa faim
rêvait qu'elle était hirondelle.

Le dilemme

Pierre Béarn

Récatonpilu ou le jeu du poulet
Si tu veux apprendre
des mots inconnus,
récapitulons,
récatonpilu.
Si tu veux connaître
des jeux imprévus,
locomotivons,
locomotivu.
Je suis le renard
je cours après toi
plus loin que ma vie.
Comme tu vas vite !
Si je m'essoufflais !
Si je m'arrêtais !
Jean Tardieu

(5 )

J’ai vu des barreaux
je m’y suis heurté
c’était l’esprit pur.
J’ai vu des poireaux
je les ai mangés
c’était la nature.
Pas plus avancé !
Toujours des barreaux
toujours des poireaux !
Ah ! si je pouvais
laisser les poireaux
derrière les barreaux
la clé sous la porte
et partir ailleurs
parler d’autre chose !
Jean Tardieu
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L'heure du crime
(6 )
Minuit. Voici l'heure du crime.
Sortant d'une chambre voisine,
Un homme surgit dans le noir.
Il ôte ses souliers
S'approche de l'armoire
Sur la pointe des pieds
Et saisit un couteau
Dont l'acier luit, bien aiguisé.
Puis masquant ses yeux de fouine
Avec un pan de son manteau,
Il pénètre dans la cuisine
Et, d'un seul coup, comme un bourreau
Avant que ne crie la victime,
Ouvre le coeur d'un artichaut.
Maurice Carême (1899-1978)

Au petit bonheur
(6 )
Rien qu'un petit bonheur, Suzette,
Un petit bonheur qui se tait.
Le bleu du ciel est de la fête;
Rien qu'un petit bonheur secret.
Il monte ! C'est une alouette
Et puis voilà qu'il disparaît;
Le bleu du ciel est de la fête.
Il chante, il monte, il disparaît.
Mais si tu l'écoutes, Suzette,
Si dans tes paumes tu le prends
Comme un oiseau tombé des crêtes,
Petit bonheur deviendra grand.
Géo Norge

Semonce à Mistigri

Et un sourire

(6)

(6 )

Mon Mistigri, mon infidèle,
Tu dois venir quand je t'appelle,
Au lieu de courir la souris
Tout le jour et encor la nuit.
Je n'aime pas cette manière
De te sauver dans les jardins
Quand je t'ai préparé du pain,
Et de la sauce et du gruyère...
Tu en connais, toi, des maitresses

La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin une fenêtre
ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un coeur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie la vie à se partager
Paul Eluard

Poèmes à choisir
poèmes « promenade »
J'ai vu le menuisier
(6 )

L'orange des rêves
(5 )

Tu peux perdre le nord
comme on dit
tu peux perdre patience
tu peux perdre ton temps
perdre la mémoire
et ses chemins aveugles
Le sommeil peut glisser
comme une truite
dans tes mains
Tu peux perdre ton sourire
Mais ne perds pas
ne perds jamais
l'orange de tes rêves
Jean-Pierre Siméon

Comme il est bon d'aimer
(6 )
Il suffit d'un mot
Pour prendre le monde
Au piège de nos rêves
Il suffit d'un geste
Pour relever la branche
Pour apaiser le vent
Il suffit d'un sourire
Pour endormir la nuit
Délivrer nos visages
De leur masque d'ombre
Mais cent milliards de poèmes
Ne suffirait pas
Pour dire
Comme il est bon d'aimer
Jean-Pierre Siméon

J'ai vu le menuisier
Tirer parti du bois.
J'ai vu le menuisier
Comparer plusieurs planches.
J'ai vu le menuisier
Caresser la plus belle.
J'ai vu le menuisier
Approcher le rabot.
J'ai vu le menuisier
Donner la juste forme.
Tu chantais, menuisier,
En assemblant l'armoire.
Je garde ton image
Avec l'odeur du bois.
Moi, j'assemble des mots
Et c'est un peu pareil.
Eugène Guillevic

Quand la vie est un collier
(6 )
Quand la vie est un collier...
Chaque jour est une perle
Quand la vie est une cage
Chaque jour est une larme
Quand la vie est une forêt
Chaque jour est un arbre
Quand la vie est un arbre
Chaque jour est une branche
Quand la vie est une branche
Chaque jour est une feuille...
Jacques Prévert

Poèmes à choisir
poèmes « promenade »

Les papillons
(6 )
De toutes les belles choses
Qui nous manquent en hiver,
Qu'aimez-vous mieux ? - Moi, les
roses ;
- Moi, l'aspect d'un beau pré vert ;
- Moi, la moisson blondissante,
Chevelure des sillons ;
- Moi, le rossignol qui chante ;
- Et moi, les beaux papillons !
Le papillon, fleur sans tige,
Qui voltige,

L'écolière
(6 )
Bon Dieu ! que de choses à faire !
Enlève tes souliers crottés,
Pends donc ton écharpe au vestiaire,
Lave tes mains pour le goûter
Revois tes règles de grammaire
Ton problème, est-il résolu ?
Et la carte de l'Angleterre,
Dis, quand la dessineras-tu ?
Aurai-je le temps de bercer
Un tout petit peu ma poupée,
De rêver, assise par terre,
Devant mes châteaux de nuées ?
Bon Dieu ! que de choses à faire !
Maurice Carême (1899-1978)

Le coyote tagueur
(6 )
Un coyote rageur
Sur un mur blanc taguait
Griffonnant sa rancoeur
Contre un loup trop aisé
« C’est bien que je salisse,
Grommelait ce jaloux,
La trop belle bâtisse
De ce trop riche loup ! »
Regagnant sa masure,
Il se trouva surpris
D’y trouver la peinture
D’un plus pauvre que lui.
Moralité
Si tu veux qu’on soit
correct
Avec ce qui
t’appartient
Il faudra que tu
respectes
De tous les autres les
biens.
Yvon Danet

Poèmes à choisir
poèmes « promenade »
C’est pour maman

Grosgnongnon le cochon

(6 )

(6 )

J’ai cueilli trois fleurs dans les champs,
Mais la plus jolie que j’aime tant,
La plus jolie, c’est pour maman.

Grosgnongnon le cochon
Rouspète en toute saison
Pour un oui, pour un non

J’ai trouvé trois beaux cailloux blancs,
Mais le plus joli que j’aime tant,
Le plus joli, c’est pour maman.

Au printemps quand il fait doux
Il dit qu'il se sent tout mou
En été, quand il fait chaud
Et qu'il se met en maillot
Il se trouve un peu trop gros
Lorsque s'approche l'automne,
Grosgnongnon baille et frissonne.

Et j’ai aussi trois beaux rubans,
Mais le plus joli que j’aime tant,
Le plus joli, c’est pour maman.

Et, quand arrive l'hiver
Grosgnongnon est en colère :
Il n'aime pas son bonnet
Qui lui tombe sur le nez!

Je n’ai qu’un petit coeur d’enfant,
Mais mon p’tit coeur qui l’aime tant,
Mon petit coeur, c’est pour maman.

C. DUPARC

C'est ainsi toute l'année
Ce qu'il aime, c'est rouspéter.

La neige tombe

Claude Clément

(7)
Toute blanche dans la nuit brune,
La neige tombe en voletant,
O pâquerettes ! Une à une,
Toutes blanches dans la nuit
brune.
Qui donc là-haut plume la lune ?
O frais duvet ! Flocons flottants !
Toute blanche dans la nuit brune,
La neige tombe en voletant.
La neige tombe monotone
Monotonement dans les cieux,
Dans le silence qui chantonne
La neige tombe monotone
Et file, tisse, ourle et festonne,
Un suaire silencieux.
La neige tombe monotone
Monotonement dans les cieux.

Jean Richepin

Ce matin
(6 )
Ce matin, j'ai mangé de la colère
à la petite cuillère.
J'ai mis plein de mauvaise humeur
sur ma tartine de beurre.
Toute la journée,
je l'ai passée à grogner,
à donner des coups de pieds,
et à dire "C'est bien fait !".
Mais maintenant, ça suffit,
j'ai envie que ce soit fini.
Et avant d'aller me coucher,
je voudrais vous apporter
une salade de baisers
bien frais, bien doux, bien sucrés.
C'est très facile à préparer.
Qui veut la goûter ?

Monique Müller

Poèmes à choisir
poèmes « promenade »
L'ogre
(6 )
J’ai mangé un oeuf,
Deux langues de boeuf,
Trois rôts de mouton,
Quatre gros jambons,
Cinq rognons de veau
Six couples d’oiseaux,
Sept immenses tartes,
Huit filets de carpe,
Neuf kilos de pain,
Et j’ai encore faim.
Peut-être, ce soir,
Vais-je encore devoir
Manger mes deux mains
Pour avoir enfin
Le ventre bien plein.
Maurice Carême

Un marteau
(7 )
Fait pour ma main,
Je te tiens bien,
Je me sens fort
De notre force.
Tu dors longtemps,
Tu sais le noir,
Tu as sa force.
Je te touche et te pèse,
Je te balance,
Je te chauffe au creux de ma main.
Je remonte avec toi
Dans le fer et le bois
Tu me ramènes,
Tu veux
T’essayer,
Tu veux frapper.
Eugène Guillevic

Leçon de géographie
(6 )
L’océan a peur de moi
Quand il me voit arriver
il se retire très loin.
Je lui parle doucement
d’une voix de coquillage
pour tenter de l’apaiser.
Mais chaque fois c’est pareil:
il me faut au moins six heures
pour enfin l’apprivoiser.
Alors il revient vers moi
et il me lèche les pieds.
Christian Poslaniec

Maman m'aime
(6 )
Maman m’aime
Me donne la main
Apprivoise la mer
Autorise quelques vagues
A chahuter avec moi
Puis me montre des coquillages
Plus beaux que des diamants
Puis me montre des poissons
Plus vifs que des étoiles filantes
Puis me montre des crabes
Qui sont les petits boxeurs
Des grèves.
Gilles Brulet

Poèmes à choisir
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La pendule
(6 )

Déménager
(7 )

Je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !
On dirait que je mastique
Du mastic et des moustiques
Quand je sonne et quand je
craque,
Je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !
J'avance ou bien je recule,
Tic, tac, je suis la
pendule,
Je brille quand on m'astique
Je ne suis pas fantastique,
Mais je sais l'arithmétique.
J'ai plus d'un tour dans mon
sac,
Je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !
Pierre Gamarra

Devinette

Quitter un appartement. Vider les lieux.
Décamper. Faire place nette.
Débarrasser le plancher.
Inventorier, ranger, classer, trier.
Éliminer, jeter, fourguer.
Casser.
Brûler.
Descendre, desceller, déclouer, décoller,
dévisser, décrocher.
Débrancher, détacher, couper, tirer,
démonter, plier, couper.
Rouler.
Empaqueter, emballer, sangler, nouer,
empiler, rassembler, entasser, ficeler,
envelopper, protéger, recouvrir, entourer,
serrer.

(6 )

Enlever, porter, soulever.

« Je suis brin de bois noirci
et travaille jour et nuit.
Je soulève – c'est inouï –
cent fois mon poids, et sans cric.
Du grenier jusqu'au fournil
j'engrange des grains de riz.
Ne touchez pas à mon nid
vous feriez venir la pluie. »
C'est ce qu'un soir m'avait dit,
quand nous étions entre amis,
la fourmi.

Balayer.

Michel Beau

Fermer.
Partir.
Georges Perec

Poèmes à choisir
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Caillou
(7 )

Vent
(6 )

Caillou noir,
Pas d'espoir.
Caillou rouge,
Rien ne bouge.
Caillou rond,
Pas un rond.
Caillou gris,
Rien de pris.
Caillou vert,
On le perd.
Caillou rose,
Peu de chose.
Caillou jaune,
On le prône,
Caillou blanc,
Vif argent.
Caillou d'or,
Quel trésor !
Caillou bleu,
Qui dit mieux ?
Moi, moi, moi,
Dit le fou:
Caillou plat
Et sans trou.

Vent qui rit,
Vent qui pleure
Dans la pluie,
Dans les coeurs ;
Vent qui court,
Vent qui luit
Dans les cours,
Dans la nuit ;
Vent qui geint,
Vent qui hèle
Dans les foins,
Dans les prêles ;
Dis-moi, vent
Frivolant,
A quoi sert
Que tu erres
En sifflant
Ce vieil air
Depuis tant,
Tant d’hivers ?

D'ailleurs et d'ici
(7 )
Ali bafouille son français
Giuseppe rêve du soleil
Kasongo agite une amulette
Amalia rit de ses lèvres de poivron
José gigote sa samba
Dans la cour
Ils éclatent en rires clairs
Sur la marelle dessinée
Et moi Benoît
seul dans mon coin
où l’ombre devient fraîche
je déballe une sucette
parce que mon papa
croit que les rois sont blancs.
Michel Voiturier

Maurice Carême

Maurice Carême

La pluie
(7 )

J’ai trempé mon doigt dans la confiture turelure
Ça sentait les abeilles
Ça sentait les groseilles
Ça sentait le soleil
J’ai trempé mon doigt dans la confiture
Puis je l’ai sucé
Comme on suce les joues de bonne grandmaman
Qui n’a plus mal aux dents
Et qui parle de fées...
Puis je l’ai sucé
Sucé
Mais tellement sucé
Que je l’ai avalé

Une petite pluie fine
Fertilise le sol
Do – Mi – Sol
Une petite pluie fine
Rafraîchit le pré
Do – Mi – Ré
Une petite pluie fine
Arrose les lilas
Do – Mi – La
Une petite pluie fine
Fait éclater les soucis
Do – Mi – Si
Une petite pluie fine
Abreuve les résédas
Do – Mi – Fa

René de Obaldia

Jean- Louis Jacob

J'ai trempé mon doigt dans la confiture
(7 )
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Le chat

Fantaisie d'Hiver

(7 )

(7 )

Dans ma cervelle se promène,
Ainsi qu’en son appartement,
Un beau chat, fort, doux et charmant ;
Quand il miaule, on l’entend à peine,

Le nez rouge , la face blême,
Sur un pupitre de glaçons,
L’Hiver exécute son thème
Dans le quatuor des saisons.

Tant son timbre est tendre et discret ;
Mais que sa voix s’apaise ou gronde,
Elle est toujours suave et profonde.
C’est là son charme et son secret. […]

Il chante d’une voix peu sûre
Des airs vieillots et chevrotants ;
Son pied glacé bat la mesure
Et la semelle en même temps ;

Charles Baudelaire

Et comme Haendel, dont la
perruque
Perdait sa farine en tremblant,
Il fait envoler sa nuque
La neige qui le poudre à blanc.

Le vieux et son chien
(7 )
S’il était le plus laid
De tous les chiens du monde
Je l’aimerais encore
A cause de ses yeux

Si j’étais le plus vieux
De tous les vieux du monde
L’amour luirait encore
Dans le fond de ses yeux

Théophile Gautier
Chanson d'Automne
(7 )
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure.
Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà , delà
Pareil à la
Feuille morte.
Paul Verlaine

Poèmes à choisir
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L'anneau
(7 )

La ronde
(7 )

Pour les fiançailles d’amour
Des peuples redevenus frères
Les hommes construiront un jour
Par-dessus continents et mers
Par-dessus rives et rivières
Un pont sans arches ni piliers
Un pont qui tiendra dans les airs
Sans aide aucune à rien lié
Comme un grand arc-en-ciel de pierre
Qui fera le tour de la Terre.

Si toutes les filles du monde voulaient
s'donner la main, tout autour de la mer
elles pourraient faire une ronde.
Si tous les gars du monde voulaient
bien êtr'marins, ils f'raient avec leurs
barques un joli pont sur l'onde.
Alors on pourrait faire une ronde autour
du monde, si tous les gens du monde
voulaient s'donner la main.

Marcel Béalu

Paul Fort

L'escargot
Allez Scarole
(7 )
Un escargot
De Bourgogne
Sur une salade
De Gascogne.
Vint un escargot
de Gascogne:
- Pousse-toi
ou je te cogne !
Bien qu'on ne
Lui ait pas parlé,
La salade s'exécuta;
Elle se poussa
Laissant les deux bestioles
Sans une seule feuille
de scarole.
Marion Zor

(7 )
Est-ce que le temps est beau ?
Se demandait l'escargot
Car, pour moi, s'il faisait beau,
C'est qu'il ferait vilain temps.
J'aime qu'il tombe de l'eau.
Voilà mon tempérament.
Combien de gens, et sans coquille,
N'aiment pas que le soleil brille.
Il est caché ? Il reviendra !
L'escargot ? On le mangera.
Robert Desnos

Poèmes à choisir
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L’artiste
(7 )

Mon ours
(7 )

Il voulut peindre une rivière ;
Elle coula hors du tableau.

Il n’a plus de bouton

Il peignit une pie-grièche ;
Elle s’envola aussitôt.

À son pantalon.
Il a perdu la ficelle
Qui lui servait de bretelle.

Il dessina une dorade ;
D’un bond, elle brisa le cadre.

On voit dépasser la paille

Il peignit ensuite une étoile ;
Elle mit le feu à la toile.

Au niveau de sa taille.
Et on aperçoit de la mousse
Sur sa jolie frimousse.
Mais moi je l’aime pourtant

Alors, il peignit une porte
Au milieu même du tableau.
Elle s’ouvrit sur d’autres portes,
Et il entra dans le château.

Maurice Carême

Les galets...
(7 )
Les galets écoutent la mer
qui leur raconte des légendes
Le temps passe sur eux
enracinés à même le sable
ils imaginent peut-être
ce qu'ils aperçoivent au loin
et qu'ils ne connaîtront jamais.
Les galets demeurent sans bruit
veillant avec les étoiles
sur le sommeil du monde
qui se ferme dans la nuit.
Max Alahn

LES HIBOUX
(7 )
Ce sont les mères des hiboux
Qui désirent chercher les poux
De leurs enfants, leurs petits choux,
En les tenant sur les genoux.
Leurs yeux d'or valent des bijoux
Leur bec est dur comme cailloux,
Ils sont doux comme des joujoux,
Mais aux hiboux point de genoux!

Robert Desnos

