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N° TITRE POETE 

1 Le blaireau Robert DESNOS 

2 Le loup vexé Claude ROY 

3 L’escargot Robert DESNOS 

4 La maison de l’escargot CRAMOUSSEL 

5 Le hérisson Maurice CAREME 

6 Le hérisson Raymond LICHET 

7 Petit ours est bien malade Raymond LICHET 

8 L’ours Robert DESNOS 

9 Les oiseaux perdus Maurice CAREME 

10 Les hiboux Robert DESNOS 

11 Le loup Marie Tenaille 

12 Les oiseaux Maria Vancalys 

13 Oiseaux Jean Joubert 

14 Le loup Bernard Lorraine 

15 Peur du loup ? Françoise Bobe 

16 Chauve-souris Pierre Coran 

17 

18 

19 

20 



Les animaux de la forêt 

Pour faire ma barbe 
Je veux un blaireau, 
Graine de rhubarbe, 
Graine de poireau. 
  
Par les poils de ma barbe ! 
S’écrie le blaireau, 
Graine de rhubarbe, 
Graine de poireau, 
  
Tu feras ta barbe 
Avec un poireau, 
Graine de rhubarbe, 
T’auras pas ma peau. 
  

Robert DESNOS 
  

Les animaux de la forêt 

Un loup sous la pluie, 
Sous la pluie qui mouille, 
Loup sans parapluie, 
Pauvre loup gribouille. 
Est-ce qu'un loup nage ? 
Entre chien et loup,  
Sous l'averse en rage, 
Un hurluberloup ? 
Un loup est vexé 
Parce qu'on prétend 
Que par mauvais temps 
Un loup sous la pluie  
Sent le chien mouillé. 
 

Claude Roy 
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Les animaux de la forêt 

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 

Les animaux de la forêt 

Un matin l’escargot gris 
las de traîner son logis 
s’en va chercher un maçon 
pour construire une maison. 
  
Il va trouver le pivert, 
l’« atelier » n’est pas ouvert. 
  
Il frappe chez le lièvre, 
le lièvre a de la fièvre. 
  
Il sonne chez l’écureuil, 
l’écureuil a mal à l’oeil. 
  
Il s’en va chez le serpent, 
le serpent a mal aux dents. 
  
Tant pis dit l’escargot gris 
je garderai mon logis. 
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Les animaux de la forêt 

Bien que je sois très pacifique, 
Ce que je pique et pique et pique, 
Se lamentait le hérisson. 
Je n'ai pas un seul compagnon. 
Je suis pareil à un buisson. 
Un tout petit buisson d'épines 
Qui marcherait sur des chaussons. 
J’envie la taupe, ma cousine,, 
Douce comme un gant de velours. 
Emergeant soudain des labours. 
Il faut toujours que tu te plaignes, 
Me reproche la musaraigne. 
Certes, je sais me mettre en boule 
Ainsi qu'une grosse châtaigne, 
Mais c'est surtout lorsque  je roule 
Plein de piquants, sous un buisson, 
Que je pique, et pique et repique, 
Moi qui suis si, si pacifique, 
Se lamentait le hérisson. 
  

Maurice CAREME 
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Comme un gros marron 
Tu fais le dos rond 
Petit hérisson 
Mais quand tu déplies tes pattes 
Et quand tu sors ton museau 
Hérisson tu nous épates. 
Tu trottes vers les poireaux 
Dans le jardin tu trottines 
Tu vas sous les églantines 
Pour manger des limaçons 
Les chenilles et les pucerons 
Petit hérisson 

Raymond LICHET 
 



Les animaux de la forêt 

Petit Ours est bien malade 
Il est couché dans son lit 
Il a mangé dix salades 
Six bananes et cent radis. 
  
Papa lui fait boire des tisanes 
Maman lui en fait aussi. 
Trois jours à boire des tisanes ! 
Trois jours sans sortir du lit ! 
C'est de la faute aux cents radis ! 
  

Raymond Lichet 

Les animaux de la forêt 

Le grand ours est dans la cage, 
Il s’y régale de miel. 
  
La grande ourse est dans le ciel, 
Au pays bleu des orages. 
  
Bisque ! Bisque ! Bisque ! Rage ! 
Tu n’auras pour tout potage 
Qu’un balai dans ton ménage 
Une gifle pour tes gages, 
Ta chambre au dernier étage 
Et un singe en mariage ! 
  
  

Robert DESNOS 
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Les animaux de la forêt 

Le matin compte ses oiseaux 
Et ne retrouve pas son compte. 
Il manque aujourd’hui trois moineaux, 
Un pinson et quatre colombes. 
Ils ont volé si haut la nuit, 
Volé si haut, les étourdis, 
Qu’à l’aube ils n’ont plus trouvé trace 
De notre terre dans l’espace. 
Pourvu qu’une étoile filante 
Le prenne sur sa queue brillante 
Et les ramène ! Il fait si doux 
Quand les moineaux chantent pour nous. 

Maurice CAREME 

Les animaux de la forêt 

Ce sont les mères des hiboux 
Qui désiraient chercher les poux 
De leurs enfants, leurs petits choux 
En les tenant sur les genoux. 
  
Leur yeux d’or valent des bijoux 
Leur bec est dur comme cailloux, 
Ils sont doux comme des joujoux, 
Mais aux hiboux point de genoux ! 
  
Votre histoire se passait où ? 
Chez les Zoulous ?  les Andalous ? 
Ou dans la cabane bambou ? 
A Moscou ? Ou à Tombouctou ? 
En Anjou ou dans le Poitou ? 
Au Pérou ou chez les Mandchous ? 
  
Hou ! Hou ! 
Pas du tout, c’était chez les fous ! 

Robert DESNOS 
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Les animaux de la forêt 

Au fond du couloir 
Le loup se prépare 
Il met ses bottes noires... 
  
Qui a peur du loup ? 
Pas nous !... 
  
Au fond du couloir 
Le loup se prépare 
Il prend son mouchoir... 
  
Qui a peur du loup ? 
Pas nous !... 
  
Du fond du couloir 
Le loup vient nous voir 
A pas de loup noir... 
  
Qui a peur du loup ? 
C’est nous !... 
Sauvons-nous !  

Marie Tenaille 

Les animaux de la forêt 

Trois petits oiseaux dans une cage ; 
Le chat est bien sage. 
Trois petits oiseaux endormis ; 
Le chat qui sourit. 
Trois petits oiseaux réveillés ; 
Le chat va les manger. 
Le jet d’eau s’élance, 
Il fouette le chat. Allons, en bas plus vite que ça ! 
Les oiseaux sont sauvés, 
Le chat est tout mouillé. 
C’est bien fait. 

Marie Vancalys 
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Les animaux de la forêt 

Donnez-moi des oiseaux, dit l’arbre, 
donnez-moi une foule d’oiseaux : 
des moineaux, des hirondelles,  
des étourneaux, des tourterelles, 
des merles, des mésanges 
et un coucou, 
un seul,  
comme un bijou, 
contre mon coeur. 
  
Couvrez-moi d’oiseaux, 
de toutes les couleurs 
afin que ce manteau de plume 
me tienne chaud pendant l’hiver 
quand mes feuilles, une à une, 
mortes, au vent cruel 
s’en sont allées. 

Jean Joubert 
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Quel manège 
Tournez-vous 
Sur la neige 
Loups à poux ? 
  
  
Quel solfège 
Hurlez-vous 
Pris au piège 
Tout à coup ? 
  
En cortège  
Fuyez, loups,  
Loups plus maigres 
Qu’un vieux clou. 

Bernard Lorraine  
 



Les animaux de la forêt 

Moi, je n’ai pas peur des loups. 
Il y en a un que j’aime beaucoup. 
C’est un gentil loup gris 
Qui ne mange que des souris. 
Il adore les enfants, 
Ne montre pas les dents... 
Sauf quand il rit ! 

  
Françoise Bobe 
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Si une souris blanche 
Est une souris grise 
Qui ôte sa chemise, 
  
La souris grise est-elle  
Une chauve-souris  
Qui a ôté ses ailes ? 
  
Si la chauve-souris 
Est une souris chauve, 
  
Y a-t-il dans le cieux  
Des souris à cheveux ? 

  
Pierre Coran 


