
 

L'Escargot 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

   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 semaine de l’escargot 
 

Lundi, voilà l’escargot 

sa coquille sur le dos. 

 

Mardi, il se dit: 

«Oh! Oh!  Je vais voir mon ami l’oiseau.» 

 

Mercredi, comme il fait chaud, 

il s’endort sous un bouleau. 

 

Jeudi, sans dire un mot, 

Il arrive au bord de l’eau. 

 

Vendredi, sur un radeau, 

il traverse le ruisseau. 

 

Samedi, il voit là-haut son ami l’oiseau. 

 

Dimanche, l’escargot lui donne un joli cadeau. 

 
 

 

 

La maison de l'escargot 
Le 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'œil. 

Il s'en va chez le serpent, 

le serpent a mal aux dents. 

Tant pis ! dit l'escargot gris, 

je garderai mon logis ! 

                                       Suzanne CRAMOUSSE 

 

 
 

 



 

 

Un escargot s'en allait à la foire 

Pour s'acheter une paire de souliers, 

Quand il arriva, il faisait déjà nuit noire 

Il s'en retourna nu pieds. 

 

Un escargot s'en allait à l'école 

Car il voulait apprendre à chanter 

Quand il arriva, ne vit que des herbes folles 

C'était les vacances d'été. 

 

Un escargot s'en allait en vacances 

Pour visiter l'Inde et le Japon 

Au bout de sept ans, il était toujours en 

France 

Entre Dijon et... Lyon! 

 

 
 

 

 

   La pomme et l'escargot 
Il y avait une pomme 

A la cime d'un pommier; 

Un grand coup de vent d'automne 

La fit tomber sur le pré ! 

[…] 

Elle tomba, quel dommage, 

Sur un petit escargot 

Qui s'en allait au village 

Sa demeure sur le dos 

Ah ! Stupide créature 

Gémit l'animal cornu 

T'as défoncé ma toiture 

Et me voici faible et nu. 

Dans la pomme à demi blette 

L'escargot, comme un gros ver 

Rongea, creusa sa chambrette 

Afin d'y passer l'hiver. 

[…] 

                             Charles VILDRAC 

 

 



 

L'escargot matelot 
Un escargot fumant sa pipe 

Portait sa maison sur son dos. 

C'était un garçon sympathique, 

Un brave et joyeux escargot. 

Il avait été matelot 

Et navigué sur un cargo. 

Il en avait assez de l'eau 

Cet ancien marin escargot. 

Son ami le petit Léon 

Lui apportait du tabac blond. 

Et l'escargot fumant sa pipe 

Évoquait la mer, les tropiques, 

Et le tour du monde en cargo 

Qu'il avait fait en escargot, 

Un escargot fumant la pipe 

Pour n'être pas mélancolique. 

Claude ROY 

 

 

Chanson des Escargots qui vont à 
l'Enterrement 

A l'enterrement d'une feuille morte 

Deux escargots s'en vont 

Ils ont la coquille noire 

Du crêpe autour des cornes 

Ils s'en vont dans le soir 

Un très beau soir d'automne 

Hélas quand ils arrivent 

C'est déjà le printemps 

Les feuilles qui étaient mortes 

Sont toutes ressuscitées 

Et les deux escargots 

Sont très désappointés 

Mais voila le soleil 

Le soleil qui leur dit 

Prenez prenez la peine 

La peine de vous asseoir         […] 

  

C'est un très joli soir 

Un joli soir d'été 

Et les deux escargots 

S'en retournent chez eux 

Ils s'en vont très émus 

Ils s'en vont très heureux 

Comme ils ont beaucoup bu 

Ils titubent un petit peu 

Mais la haut dans le ciel 

La lune veille sur eux. 

                                                    Jacques PRÉVERT 


