
Lexique

Bloc : Groupe d'immeubles, d'habitations ou de 
constructions assez important.

Boulevard:large route en ville bordée d'arbres.

Avenue : large route de ville, le plus souvent 
bordée d'arbres.

Marronniers : variété d'arbre, dont le fruit est le 
marron.

Dans notre ville, il y a
Des tours, des maisons par milliers,
Du béton, des blocs*, des quartiers,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.
 
Dans mon quartier, il y a
Des boulevards*, des avenues*,
Des places, des ronds-points, des rues
Et puis mon cœur, mon cœur qui 
bat 
Tout bas.
 

Dans notre rue il y a
Des autos, des gens qui s'affolent,
Un grand magasin, une école
Et puis mon cœur, mon cœur qui 
bat 
Tout bas.
 
Dans cette école, il y a
Des oiseaux qui chantent tout le jour
Dans les marronniers* de la cour.
M on cœur, mon cœur, mon cœur qui
bat
Est là.

 Jacques Charpentreau
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L'ecole



Je voulais dans mon cartable
Emporter mes châteaux de sable
M on cerf-volant, des coquillages
Et le portique* de la plage.

M aman m'a dit :
« Ce n'est pas permis
Et puis tout ça
Ca n'rentre pas !»

A lors 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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Lexique

Portique :Installation formée de 
deux éléments verticaux reliés au 
sommet par un élément horizontal 
auquel sont accrochés  des 
balançoires.

La rentree



A u pays de l'Alphabet, 
L  es lettres s’ennuyaient ;
Chacune dans son coin, inutiles,
Elles ne savaient que faire,
Elles ne savaient que dire !

M ais un jour,
L  e E, le A, le U se rencontrèrent…
Eau ! dirent-elles, ensemble.
Oh ! s'exclamèrent les autres.
L  e C, le R, le I poussèrent un cri,
Signe qu’ils avaient compris !

Et c’est ainsi que tout a commencé.

Jacques Lafont
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A

Au pays de l'alphabet



Tous les deux habillés de neuf
N ous allons la main dans la main.
Sur les pavés du petit matin, 

L  'eau du ruisseau brille

Et cela vaut la peine de mettre le pied dedans.
N ous regardons au loin et déjà

N ous sommes enfermés dans le cartable.
N ous avons vu les plus grands devenir
Un peu Gaulois
Un peu pluriel
Un peu Henri IV

Un peu débit* de robinet
Un peu passé composé.
Un autre monde va s'ouvrir.

Peut-être est-il plus transparent que l'eau du ruisseau

Et plus beau que les escaliers où les cris rebondissent.

Gabriel Cousin
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Lexique

Débit :Quantité d'eau s'écoulant 
en une seconde.

Rentree des classes



Pour le jour de la rentrée
M  aman m'a acheté
Un pantalon rayé,
Un pull tout bariolé*,
Une nouvelle ceinture,
Une paire de chaussures.

Planté devant la glace,
Je me regarde en face.
A vec ces cheveux courts
Et ce blouson en velours,
Est-ce vraiment moi
Ce grand garçon là ?

Je ne me reconnais pas !

Corinne Albaut
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Lexique

Bariolé:composé de couleurs 
bizarrement assorties.

Les habits neufs



L  e village a voilé
Son regard de tristesse.
L  e nuage a caché
Son soleil en détresse.

L  es écoliers grelottent
Dans la cour de l'école,
Gls ont la mine pâlotte
Et les jambes qui flageolent*.

Tout courbés* sous le poids
De cartables géants,
Gls promènent cent fois
L  eur lourd sac de tourments*.

Car revoilà le temps
Où l'oiseau envolé
R  e-volète* dans le rang
A vec le bec cloué.

Anne Schwarz-Henrich 
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Lexique

Flageoler : trembler à la suite d'une 
émotion.

Courbé : plié

Tourment : grande souffrance 
physique ou morale

Re-volète : vole à nouveau

Rentree des classes



Lexique

Capuchon : partie du vêtement que l'on met sur la tête.
Galoche : chaussure de cuir à semelle en bois
Intarissable : qui ne s'arrête jamais.
Plumier : boite allongée utilisée par les écoliers autrefois.
Hanneton : petit insecte
Butin : ce que l'on vole à quelqu'un

 

Sur la route couleur de sable,
En capuchon* noir et pointu,

L  e « moyen », le « bon », le 
« passable »

Vont à galoches* que veux-tu

Vers leur école intarissable*.
 

Gls ont dans leurs plumiers* des 
gommes
Et des hannetons* du matin,
Dans leurs poches du pain, des 
pommes,

Des billes, ô précieux butin*

Gagné sur d'autres petits hommes.

 Gls ont la ruse et la paresse

M ais l'innocence et la fraîcheur

Près d'eux les filles ont des tresses

Et des yeux bleus couleur de fleur,

Et des vraies fleurs pour leur 
maîtresse.
 

Puis les voilà tous à s'asseoir.

Dans l'école crépie de lune

On les enferme jusqu'au soir,

Jusqu'à ce qu'il leur pousse plume

Pour s'envoler. Après, bonsoir !

Maurice Fombeure
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Les ecoliers



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

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

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

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

Véronique Colombé
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chahut

Lexique

Zizanie : bazard

Chahut : grand vacarme



 

M  on cartable a mille odeurs, 
M  on cartable sent la pomme, 
L  e livre, l'encre, la gomme 
Et les crayons de couleurs.

M  on cartable sent l'orange, 
L  e bison et le nougat, 
Gl sent tout ce que l'on mange 
Et ce qu'on ne mange pas.

L  a figue, la mandarine, 
L  e papier d'argent ou d'or, 
Et la coquille marine, 
L  es bateaux sortants du port.

L  es cow-boys et les noisettes, 
L  a craie et le caramel, 
L  es confettis de la fête, 
L  es billes remplies de ciel.
 
L  es longs cheveux de ma mère 
Et les joues de mon papa, 
L  es matins dans la lumière, 
L  a rose et le chocolat. 
 

Pierre Gamarra
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MON CARTABLE



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
L  a tête de la maîtresse ou celle du maître
R  ibambelle de nouveaux cartables
Cahiers et classeurs neufs sur chaque table
 

A llez, en avant toute, nouvelle année !
On est tous sûrement super motivés !
R  etour des copines et des copains
Gci la rentrée, c’est toujours bien !
 

John Durili
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RENTREE DES CLASSES

Lexique

Craintifs : peureux

Anxieux : angoissé



M es orteils en sandales
Et ma tête qui pense 
Tournent et pédalent
Pendant les vacances.

M ais c'est la rentrée !
Et avec les chaussures
A ux lacets noués,
C’est une autre aventure !

L  e guidon
Devient crayon,
Tout ce que j'écoute
Sera ma route,
M ême le cahier
Se fait le sentier
De belles histoires !

M ais, vous pouvez me croire,
L  e cartable rangé,
L  es leçons apprises,
J'irai plus vite que la bise !

Christine Fayolle
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RENTREE en course

Lexique

Sentier : chemin

Bise : léger vent 



 

Dans la classe
Y’a des p’tites chaises
On se sent à l’aise.

Dans la classe
Y’a des p’tites tables
C’est très confortable.
 

Dans la classe
Y’a des couleurs
Des plantes, des fleurs
 

Y’a des mots que l’on écrit
Des poèmes que l’on dit.
 

C’est comme ça
Qu’on devient grands
N ous les enfants.

 Danièle Fix
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Dans la classe



Vite, vite, il faut se presser
L  e 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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C'est la rentree



 

Jour d’été, jour de gaieté 
A ujourd’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 !

 

Karine Persillet 
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Jour de rentree



A l’école des nuages
On découvre des pays
Où nul n’est jamais parti
Pas même les enfants sages
 
L  e soleil avec la pluie
L  ’orage avec l’accalmie*
L  a météorologie*
Bouscule le temps, les visages
Et les couleurs de nos cris
Dans la cour de nos éclaircies*
 
L  es oiseaux n’ont pas d’histoires
L  es arbres n’ont pas d’ennuis
A l’école des nuages
A ucun enfant n’est puni
L  es rêves tournent les pages
A ucune leçon t’ennuie
C’est l’école des nuages
Elle t’ouvre sur la vie

Alain Boudet
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Ecolier dans la lune

Lexique

Accalmie : calme momentané du 
vent
Météorologie :science qui étudie 
les phénomènes météorologiques 
(pluie, orage, vent, ...)
Éclaircies :espace clair dans un 
ciel nuageux



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 ! 

M  ais 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.

M  aîtres, maîtresses sont impatients. 
L  eurs nouveaux élèves vont arriver. 
Plein de belles choses les attendent 
En ce beau jour de la rentrée ! 

Karine Persillet
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QUE SE PASSE-T-IL AUJOURD'hui ? 

Lexique

Effervescence : agitation vive



L  es longues vacances se terminent 
Tous les enfants ont bonne mine. 
Dans le cartable neuf se cachent 
Stylos, cahiers, feutres et gouache. 

Chacun découvre, alors, sa classe 
Et s’installe à sa nouvelle place. 
On regarde de tous les côtés, 
L  a maîtresse a tout préparé. 

Elle se présente gentiment 
Puis chaque élève en fait autant. 
On sort les trousses et les cahiers. 
C’est parti pour bien travailler ! 

Karine Persillet 
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PREMIER JOUR DE CLASSE



Gl dit non avec la tête 
M  ais il dit oui avec le cœur 
Gl dit oui à ce qu'il aime 
Gl dit non au professeur 
Gl est debout 
On le questionne 
Et tous les problèmes sont posés 
Soudain le fou rire le prend 
Et il efface tout 
L  es chiffres et les mots 
L  es dates et les noms 
L  es phrases et les pièges 
Et malgré les menaces du maître 
Sous les huées des enfants prodiges 
A vec des craies de toutes les couleurs 
Sur le tableau noir du malheur 
Gl dessine le visage du bonheur. 

Jacques Prévert  
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LE CANCRE



Quand tu apprends l'alphabet 
N  e laisse pas tomber une lettre 
Car si elle se blesse 
Tu ne trouveras plus le mot pour appeler 

Quand tu apprends l'alphabet 
Et que le Z te paraît bien loin du A 
Demande à ta maman une chanson 
Pour finir le chemin 

Quand tu apprends l'alphabet 
N 'oublie pas le W 
Car même s'il est le plus costaud 
Gl ne sort pas souvent et se sent un peu triste 

Quand tu apprends l'alphabet 
R  appelle-toi qu'avec vingt-six lettres 
On peut faire beaucoup de mots 
Et tu pourras les partager 
A vec tes parents, tes amis, tes secrets 

Yvon Le Men
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L alphabet’



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, 
M  ais je bonjour bonjour tout le monde ! 
Je LALALALALA des chansons en faisant la ronde, 
M  ais 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 ! 

Gwénaelle Boulet
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Le jour de la rentree


