
 

Les habits neufs 
 

Pour le jour de la rentrée 
Maman m'a acheté 
Un pantalon rayé, 
Un pull tout bariolé, 
Une nouvelle ceinture, 
Une paire de chaussures. 

Planté devant la glace, 
Je me regarde en face. 
Avec ces cheveux courts 
Et ce blouson en velours, 
Est-ce vraiment moi 
Ce grand garçon là ? 

Je ne me reconnais pas ! 

 

Corinne Albaut 

 

 

 

L’automne 
 
L’automne au coin du bois, 
Joue de l’harmonica. 
Quelle joie chez les feuilles ! 
Elles valsent au bras 
Du vent qui les emporte. 
On dit qu’elles sont mortes, 
Mais personne n’y croit. 
L’automne au coin du bois, 
Joue de l’harmonica. 
 

Maurice Carême 
 

Météorologie 
 

L'oiseau vêtu de noir et vert 
m'a apporté un papier vert 
qui prévoit le temps qu'il va faire. 
Le printemps a de belles manières. 

L'oiseau vêtu de noir et blond 
m'a apporté un papier blond 
qui fait bourdonner les frelons 
L'été sera brûlant et long. 

L'oiseau vêtu de noir et jaune 
m'a apporté un papier jaune 
qui sent la forêt en automne. 

L'oiseau vêtu de noir et blanc 
m'a apporté un flocon blanc. 

L'oiseau couleur du temps 
Que m'apportera-t-il? 

 
Claude Roy 

 Qui veut un C ? 
 

Qui veut un c qui claque ? 
Moi, dit l'asticot. 
Moi aussi dit le bouc. 
Qui veut un c qui chuinte ? 
Moi, dit la chenille. 
Moi aussi, dit le chameau. 
Qui veut un c qui siffle ? 
Moi, dit la cigogne. 
Moi aussi, dit la cigale. 
Qui veut un c cédille ? 
Moi, dit le limaçon. 
Ce n'est pas pour les filles, 
C'est pour les garçons ! 

 
Marie-Paule Brasseur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le bourgeon 
 

Comme un diable au fond de sa boîte, 
Le bourgeon s’est tenu caché. 
Mais dans sa prison trop étroite, 
Il baille et voudrait respirer. 
Il entend des chants, des bruits d’aile. 
Il a soif de grand jour et d’air. 
Il voudrait savoir les nouvelles 
Il fait craquer son corset vert. 
Puis d’un geste brusque, il déchire 
Son habit étroit et trop court. 
Enfin, se dit-il, je respire, 
Je vis, je suis libre. Bonjour ! 

 
Paul Géraldy 

Les deux sorcières 
 

Deux sorcières en colère 
Se battaient pour un balai. 
C'est le mien, dit la première, 
Je le reconnais ! 
Pas du tout, répondit l'autre, 
Ce balai n'est pas le vôtre, 
C'est mon balai préféré. 
Il est en poils de sanglier, 
Et je tiens à le garder ! 
Le balai en eut assez, 
Alors soudain il s'envola, 
Et les deux sorcières 
Restèrent 
Plantées là ! 
 

Corinne Albault 

 

Janvier 
 
Janvier, pour dire à l'année "bonjour" 
Février pour dire à la neige "il faut fondre" 
Mars pour dire à l'oiseau migrateur "reviens" 
Avril pour dire à la fleur "ouvre-toi" 
Mai pour dire "ouvriers nos amis" 
Juin pour dire à la mer "emporte nous très loin" 
Juillet pour dire au soleil "c'est ta saison" 
Août pour dire "l'homme est heureux d'être homme" 
Septembre pour dire au blé "change toi en or" 
Octobre pour dire "camarades, la liberté" 
Novembre pour dire aux arbres "déshabillez- vous" 
Décembre pour dire à l'année "adieu, bonne chance" 
Et douze mois de plus par an, 
Mon fils, pour te dire que je t’aime. 
 

Alain Bosquet 

 

Carnaval à l’école 
 
Arlequin bariolé 
De losanges, de carrés, 
De triangles rouges 
Qui sans cesse bougent. 
  
Habillé tout en blanc 
Pierrot rêve nez au vent : 
Il pense à sa belle 
Assis auprès d’elle. 
  
Fée, pirate et mariée 
Ce jour se sont rencontrés ; 
Sourit la princesse 
En ses longues tresses. 
  
Petits pieds dégourdis, 
La musique les convie 
A entrer dans la danse 
Pour qu'ils se fiancent. 
 

Jacques Charpenteau 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 
 
 

Charlotte 
fait de la compote  
Bertrand suce des harengs  
Cunégonde  
se teint en blonde  
Epaminondas  
cire ses godasses  
Thérèse  
souffle sur la braise  
Léon  
peint des potirons  
Brigitte 
s'agite, s'agite 
Adhémar 
dit qu'il en a marre 
La pendule  
fabrique des virgules  
Et moi dans tout cha ?  
Et moi dans tout cha ?  
Moi, ze ne bouze pas  
Sur ma langue z'ai un chat  
 

René de Obaldia 

La pendule 
 
 

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 

Trois microbes 
 
 

Trois microbes sur mon lit,  
Se consultent bien assis.  
L’un s’appelle Scarlatine  
Il parle d’une voix fine.  
  
L’autre s’appelle Rougeole 
et prend souvent la parole. 
Et le troisième Oreillons, 
Ressemble à un champignon. 
  
Ils discutent pour savoir 
Lequel dormira ce soir 
Dans mon beau petit lit blanc. 
Mais fuyons tant qu’il est temps ! 
Ces trois microbes ma foi, 
Dormiront très bien sans moi. 
 

Jean-Louis Vanham 

Dans une boîte 
 
 

Dans une boîte, je rapporte 
Un peu de l'air de mes vacances 
Que j'ai enfermé par prudence. 
Je l'ouvre ! Fermez bien la porte 
Respirez à fond ! Quelle force ! 
La campagne en ma boîte enclose 
Nous redonne l'odeur des roses, 
Le parfum puissant des écorces, 
Les arômes de la forêt... 
Mais couvrez vous bien, je vous prie, 
Car la boîte est presque finie : 
C'est que le fond de l'air est frais. 
 

Jacques Charpentreau 


