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Chouette c’est la rentrée 

Chouette, c’est la rentrée
On va bien s’amuser ! 

Zut, c’est la rentrée 
Plus de grasses matinées ! 

Chouette, c’est la rentrée ! 
La maîtresse est bronzée ! 

Zut, c’est la rentrée 
Bientôt fini l’été ! 

Chouette, c’est la rentrée 
J’ai de nouveaux souliers ! 

Zut, c’est la rentrée 
J’ai un peu mal aux pieds. 

Sylvie POILLEVÉ

La rentrée



N°2

C’est la rentrée 

Vite, vite, il faut se presser
Le réveil a déjà sonné!

Un peu raplapla, 
Toilette de chat.

Petit déjeuner,
Très vite avalé.

Cheveux en pétard, 
Un peu dans le brouillard.

On file comme l'éclair, 
Chaussettes à l'envers.

Vite, vite, il faut se presser, 
C'est la rentrée! 

Sylvie POILLEVÉ
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Septembre 

Déjà septembre 
Fermées les chemises ! 
Rangées les valises ! 

Déjà septembre 
Finies les vacances ! 
L’école recommence ! 

Déjà septembre 
Prenez les cahiers ! 
À la page, ouvrez !

Déjà septembre 
Bonjour l’écolier ! 

Marie LITRA
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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
C'n'est pas permis
Et puis tout ça
Ca n'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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Trois escargots

J'ai rencontré trois escargots
Qui s'en allaient cartable au dos

Et dans le pré trois limaçons
Qui disaient par cœur leur leçon.

Puis dans un champ, quatre lézards
Qui écrivaient un long devoir.

Où peut se trouver leur école ?
Au milieu des avoines folles ?

Et leur maître est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut

De belles lettres au tableau ?

Maurice CARÊME

La rentrée



N°6

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. 

À l’école je ne OIN OIN même pas, 
Mais je BONJOUR BONJOUR tout le monde !
Je LALALALALA des chansons en faisant la 
ronde. 
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 fatiguant, la rentrée ! 

Ce soir, c’est sûr, 
Je vais RONPSCHIT RONPSCHIT sans discuter ! 

Gwénaëlle BOULET
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La rentrée

Voilà, le grand jour est arrivé : 
C’est la rentrée ! 
Les enfants entrent dans la cour
Et chacun attend son tour. 
La maîtresse fait l’appel
Et les élèves se rangent devant elle. 
Tout le monde cherche une place
Dans la nouvelle classe. 
On sort ses nouvelles affaires
Sa trousse, son ardoise et son stylo 
vert ! 
On distribue de nouveaux cahiers
Pour bien travailler. 
Cette année, c’est sûr
Ce sera une nouvelle aventure. 
Les élèves partent faire la ronde
Tout autour du monde. 

Corinne SCHMITT
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Chahut

Sur le chemin de l’école, 
Les crayons de couleur
Sautent du cartable
Pour dessiner des fleurs.

Les lettres font la fête
Debout sur les cahiers
Elles chantent à tue-tête
L’alphabet des écoliers. 

Ciseaux et gommes
Sèment la zizanie, 
Ils laissent sur la route
Tout un tas de confettis. 

Entends-tu, ce matin, 
Le chahut sur le chemin? 
C’est la rentrée qui revient !

Véronique Colombé

La rentrée



N°9

Nouvelle rentrée

Ça y est ! Les vacances s’achèvent ! 
Demain, les enfants redeviennent élèves. 
Chacun commence à s’interroger 
Sur les nouveautés de cette année. 

Aurai-je une maitresse ou une maitre ? 
Dans quelle classe serai-je ? 
Mille questions trottent dans la tête. 
Vivement que la rentrée soit faite ! 

Alors l’aube pointe son nez 
Tout le monde est déjà réveillé ! 
Sur la table le petit déjeuner attend, 
Le cartable est prêt depuis longtemps !

En route pour une nouvelle aventure 
Où se côtoient opérations et lecture 
Une année de partages et d’échanges 
Où l’on apprend de nos différences! 

Karine Persillet

La rentrée



N°10La rentrée

Rentrée des classes 

Des souriants, des craintifs, des anxieux 
Des pressés, des endormis, des heureux 
Parfois quelques légers pleurs 
Sur le visage ou cachés au fond du cœur.

Premiers pas, nouvelle classe peut-être 
La tête de la maîtresse ou celle du maître 
Ribambelle de nouveaux cartables 
Cahiers et classeurs neufs sur chaque table.  

Allez, en avant toute, nouvelle année ! 
On est tous sûrement super motivés ! 
Retour des copines et des copains 
Ici la rentrée, c’est toujours bien ! 

John Durili
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Que se passe-t-il aujourd'hui? 

Que se passe-t-il aujourd’hui ? 
De beaux habits, un joli cartable De 
l’effervescence et du bruit, 
Des cris, des rires c’est incroyable ! 

Mais c’est un jour particulier ? 
Oui, le mois de septembre commence 
Et c’est le jour de la rentrée ! 
Petits et grands, les enfants s’élancent. 

Maitres, maitresses sont impatients. 
Leurs nouveaux élèves vont arriver. 
Plein de belles choses les attendent 
En ce beau jour de la rentrée ! 

Karine Persillet
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Ohé ! Ohé ! C'est la rentrée

Ohé ! Ohé ! C'est la rentrée !
Chantent les petits souliers
Impatients de galoper.
Faut pas rater, rater, rater la rentrée !

Ohé ! Ohé ! C'est la rentrée !
De chanter les tabliers
Avec les petits souliers.
Faut pas rater, rater, rater la rentrée !

Nous allons nous faire des amis
À l'école, à l'école.
Nous allons nous faire des amis
À l'école dès aujourd'hui.

Ohé ! Ohé ! C'est la rentrée !
Jour d'automne ou jour d'été,
Pour faire un bon écolier.
Faut pas rater, rater, rater la rentrée !

Roger Varnay


