
Le jour de la rentrée 

D’abord je me HOP HOP du bon pied, 

Puis je GLOUP GLOUP mon petit déjeuner. 

Je PSCHITT bien mes dents 

Et je SMACK SMACK papa, maman. 

A l’école je ne OIN OIN pas, 

Mais je BONJOUR BONJOUR tout le monde ! 

Je LALALALALA des chansons en faisant la ronde, 

Mais je CHUTTTTTTTT aussi pour écouter la 

maîtresse. 

Tout à coup, DRING DRING, l’école est terminée. 

Je retrouve maman 

Et je lui SMACK SMACK des baisers. 

Puis je lui BLABLABLABLABLA toute ma journée. 

Pffff ! C’est fatigant, la rentrée ! 

Ce soir, c’est sûr, 

Je vais RONPSCHIT RONPSCHIT sans discuter ! 

Gwénaëlle Boulet 
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Jour d’été, jour de gaieté 

Aujourd’hui c’est la rentrée ! 

Tous les enfants sont dans la cour, 

Dans tous les coins, on dit « Bonjour ! » 

 

Tout à coup sonne la cloche, 

Chacun se tait et se rapproche. 

On attend son nom impatiemment, 

Ça y est ! Vite ! On se met en rang ! 
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La rentrée de Poème  

C'est un petit mot  

Tout propre et tout beau 

Qui ne veut ni école 

Ni sac sur le dos.  

Il préfère les flaques d'eau  

Et les feuilles qui volent,  

Il préfère les étoiles 

Et les bateaux à voiles... 

Pourtant les enfants l'aiment 

Le petit Poème,  

Alors, tout propre et tout beau, 

Son sac sur le dos, 

Il court sur les cahiers 

Des petits écoliers. 
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Pour la rentrée… 

Je voulais dans mon cartable 

Emporter mes châteaux de sable, 

Mon cerf-volant, des coquillages 

Et le portique de la plage. 

Maman m’a dit 

Ça n’est pas permis 

Et puis tout ça 

Ça ne rentre pas ! 

Alors j’ai pris un beau stylo, 

Pour le goûter quelques gâteaux 

Et que des choses raisonnables, 

Plus trois petits grains de sable ! 

Pierre Ruaud 
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