
   Les jouets de  
  

Les jouets de Noël 
Rêvent nuit et jour 
À ceux et à celles 
Qu'ils choisiront à leur tour 
- La nuit les jouets se faufilent 
Loin des magasins des villes 
Pour retrouver les enfants 
Les petits comme les grands 
- L'ourson dit à la poupée 
Moi je voudrais bien aller 
Chez une petite fille douce 
Qui suce encore son pouce 
 
- La voiture de pompiers 
Dit je voudrais bien aller 
Chez un garçon un vrai dur 
Qui invente plein d'aventures 
 
Le train et les cubes en bois 
Rêvent d'aller sous un toit 
Avec des enfants curieux 
Qui construiraient de grands 
jeux 
 

Noël  
 
La poupée de porcelaine 
Habillée comme une reine 
N'ira pas chez un bébé 
Qui risquerait de la casser 
 
Les instruments de musique 
Et le piano mécanique 
Sont prêts à tout dévoiler 
Du solfège et ses secrets 
Mais tous les jouets ont l'espoir 
D'être rangés chaque soir 
Dans un coffre bien fermé 
Pour ne pas être abîmés 
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Mes jouets font la tête 
 

Mes jouets font la tête 

c'est dimanche et je m'embête 

mes jouets sont fâchés 

ils ne veulent plus jouer 

 

Cette fois c'est pour de bon 

dit la poupée de chiffon 

il va falloir que ça change 

dit la bicyclette orange 

 

 

Nounours a bien du chagrin 

il a une oreille en moins 

dans tous les livres d'images 

il manque au moins 4 pages 

 
Nous sommes toujours en morceaux 

ajoute un jeu de légo 

nous n'avons plus de peinture 

se lamentent les voitures. 

 

La toupie ne tourne plus 

sa longue tige est tordue 

nous n'avons plus qu'une assiette 

dit en pleurant la dinette.  

Les jouets en poésie 

LA POUPée terre 
 

Si j'avais une poupée, je l'appellerais terre. 
Elle aurait des beaux yeux, des yeux bleus de 
rivière. 
Elle aurait un manteau de fleurs et de forêt. 
Où tous les animaux aimeraient se cacher. 
Elle aurait une robe de lacs et d'océan. 
Qui couvrirait ses pieds de vagues de diamant. 
Elle aurait des cheveux de brume et de nuages. 
Je la conseillerais et je dirais aux grands. 
Arrêtez de souiller sa robe d'océan. 
Arrêtez de brûler son manteau de forêt. 
Regardez ses cheveux rongés par vos fumées. 
Enlevez vos poisons de ses beaux yeux - ri-
vières. 
Laissez les animaux vivre en paix avec terre 
Je la protègerais et je dirais aux grands 
Que cette poupée là appartient aux enfants. 
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