
Tout grelottant et tout nu
N ouvel an ! Sois le bienvenu !

Peut-être as-tu deux fils de laine
Pour la pauvre Madeleine ?

Un grain de blé pour le champ
Du vieux paysan ?

Sans doute as-tu un peu de bien
Un peu de riz pour l'indien ?

Et cachée sous ta mante brune
L  a pierre de Lune ?

Pour le Désert la moitié
D' une goutte ... d' une goutte …

Et pour le monde entier
Qui t' écoute ... qui t' écoute …

Du nord au sud, de branche en brin
De l' Amour ... un brin.

Tout grelottant et tout nu
N ouvel an ! Sois le bienvenu ! 

Maud-Élisa Givaudan 
http://www.laclassedeguena.eklablog.com

Nouvel An, sois le bienvenu



L  es sept jours frappent à la porte.
Chacun d'eux vous dit : lève-toi !
Soufflant le chaud, soufflant le froid,
Soufflant des temps de toute sorte
Quatre saisons et leur escorte
Se partagent les douze mois.

A u bout de l'an, le vieux portier
Ouvre toute grande la porte
Et d'une voix beaucoup plus forte
Crie à tout vent : premier janvier !  

Pierre Menanteau
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Le premier jour de l'an



Voici la nouvelle année
Souriante, enrubannée,
Qui pour notre destinée,
Par le ciel nous est donnée :
C ' est à minuit qu' elle est née.

L  es ans naissent à minuit
L  'un arrive, l'autre fuit.
N ouvel an ! Joie et bonheur !
Pourquoi ne suis-je sonneur
De cloches, carillonneur,

Pour mieux dire à tout le monde
À ceux qui voguent sur l'onde
Ou qui rient dans leurs maisons,
Tous les vœux que nous faisons

Pour eux, pour toute la Terre
Pour mes amis les enfants
Pour les chasseurs de panthères
Et les dompteurs d'éléphants.

Tristan Derème
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BONNE ANNEE



A h ! Quel beau matin, que ce matin des étrennes !
Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes
Dans quel songe étrange où l'on voyait joujoux,
Bonbons habillés d’or, étincelants bijoux,

Tourbillonner, danser une danse sonore,
Puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore !
On s'éveillait matin, on se levait joyeux,
L  a lèvre affriandée, en se frottant les yeux …

On allait, les cheveux emmêlés sur la tête,
L  es yeux tout rayonnants, comme aux grands jours de fête,
Et les petits pieds nus effleurant le plancher,
A ux portes des parents tout doucement toucher …

On entrait ! ...puis alors les souhaits ... en chemise,
L  es baisers répétés, et la gaieté permise ! 

Arthur Rimbaud

http://www.laclassedeguena.eklablog.com

Le matin des etrennes



L  e soleil d’hiver se lève lentement 
Sur le dernier jour de l’année. 
M  ais les heures s’égrènent rapidement 
Et chacun prépare une belle soirée.
 
M  ets d’exception, champagne, cotillons 
Tout doit être parfait, inoubliable 
Ce soir, c’est la fête à la maison ! 
On oubliera d’être raisonnable, 

Pour souhaiter à ceux qu’on aime 
Une belle année, une bonne santé 
On écrit de gentils poèmes 
R  emplis d’amour et de gaieté ! 

Vive le premier janvier ! 
Vive la nouvelle année ! 

Karine Persillet 
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La nouvelle annee



Nouvelle année, que nous apporteras-tu ? 
Du bonheur pour réchauffer nos cœurs ? 
De la joie pour être heureux chaque mois ? 
De la gaieté pour jouer et chanter ? 
De la réussite pour travailler vite ? 
N  ouvelle année, que nous apporteras-tu ? 

Dès l’instant où tu choisis d’être joyeux, 
A ppelle tes amis et joue avec eux. 
Ouvre-leur ton cœur et toute l’année 
Je te promets que vous serez heureux. 

Fabienne Berthomier
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Bonne annee



N ouvelle année, année nouvelle, 
Dis-nous, qu'as-tu sous ton bonnet ? 
J'ai quatre demoiselles 
Toutes grandes et belles 
L  a plus jeune, en dentelles, 
L  a seconde en épis, 
L  a cadette est en fruits 
Et la dernière en neige. Voyez le beau cortège ! 
N ous chantons, nous dansons 
L  a ronde des saisons. 

Louise Paulin
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Bonne annee



Premier janvier, nouveau voyage
A travers douze paysages.
Un chemin tout neuf nous attend.
L  e nouvel an revient à temps
Pour les voyageurs sans bagages.

Derrière la première page
Du grand livre du nouvel âge
L  ’hiver et son rire éclatant : 
C’est le Premier janvier ;

Un poème, un vers, une image
Seront nos guides et nos gages
Vers la joie verte du printemps.
J’aime l’été, l’automne autant, 
Puis l’hiver aborde au rivage : 
C’est le Premier janvier.
 

Jacques Charpentreau
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Premier janvier



Je vous offre avec l'an nouveau 
Trois pousses de sureau 

Je vous offre pour vos étrennes 
Trois poils de renne 

Pour arroser la vieille année 
Trois gouttes de rosée 

Pour honorer le bel an neuf 
Une coquille d’œuf 

A vec mes souhaits très sincères 
Deux onces de mystères 

Et si vous n'êtes pas contents 
Contentez-vous d'un coup de vent.... 
 

Jean-Louis Le Dizet
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L an nouveau’



L  ’horloge haute
En sa maison d’écaille et de buis*

A joute une heure à l’heure qui fuit
Et le temps va de l’une à l’autre
Jusqu’à minuit.

A lors la silencieuse Année, assise
A l’âtre* en sa robe rose et grise
Se lève et rallume le feu qui s’éteint ;
Une grande flamme d’espoir
M onte et rougit le pavé noir
Et réchauffe ses mains glacées,
Et je crois voir,
A u seuil* déjà du temps qui vient,
Son visage nouveau sourire à mes pensées

Henri de Régnier
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Le dernier soir

Lexique

Buis : Arbuste à feuilles vert 
foncé 

Atre : Partie dallée de la cheminée 
où l'on fait le feu

Seuil : commencement



L  e Père Noël a rangé son tablier
Champagne et cotillons,
L  a nouvelle année est arrivée
R  oule Galette, nous allons te manger
L  es petits rois et les petites reines fêtent 
L  a nouvelle année 
Elle est arrivée dans le froid et les gelées
Pour les plus chanceux, 
Elle a revêtu son manteau immaculé
Pour cette nouvelle année, 
Je te souhaite une bonne santé 
Et je t'envoie mille baisers.

Annick Detailleur
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BONNE annee



Voici la nouvelle année
Souriante, enrubannée,
Qui pour notre destinée,
Par le ciel nous est donnée :
C' est à minuit qu' elle est née.
L  es ans naissent à minuit
L  'un arrive, l'autre fuit.
N ouvel an ! Joie et bonheur !
Pourquoi ne suis-je sonneur
De cloches, carillonneur,
Pour mieux dire à tout le monde
À ceux qui voguent sur l'onde
Ou qui rient dans leurs maisons,
Tous les vœux que nous faisons
Pour eux, pour toute la Terre
Pour mes amis les enfants
Pour les chasseurs de panthères
Et les dompteurs d'éléphants.

Tristan Derème
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BONNE annee


