
Poésies sur le thème de l’école 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE JOUR DE LA RENTREE  

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,  

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 fatiguant, la rentrée !  

Ce soir, c'est sûr,  

Je vais RONPSCHIT RONPSCHIT sans discuter !  

Gwénaëlle Boulet 
 

Ma rentrée 

Cette nuit, je n'sais pas ce qu'il m'a pris  

Je n'ai pas arrêté de tourner dans mon lit.  

Au réveil maman me chantonne : 

" Sors vite de là, mon p'tit homme, (ma p'tite fillotte) 

Déjeune vite et lave-toi 

A huit heures, tu dois être en bas." 

Mais pourquoi se lever si tôt ? 

Je voulais rester bien au chaud. 

J'ai regardé mon calendrier 

Et là, j'ai lu le mot RENTREE ! 

Maintenant je suis très heureux (heureuse) 

De retrouver mes amis merveilleux (mes amies 

merveilleuses ) 

 Pour une nouvelle année scolaire. 

De bonne humeur je saute en l'air ! 

J'attrape mon cartable, mes cahiers 

Et je fonce comme une fusée 

Fabienne Berthomier 
 



 
La cour de mon école 

La cour de mon école 

Vaut bien, je crois, 

La cour de Picrochole, 

Le fameux roi : 

Elle est pleine de charme, 

Haute en couleur; 

On y joue aux gendarmes 

Et aux voleurs; 

Loin des Gaulois, des Cimbres 

Et des Teutons, 

On échange des timbres, 

À croupetons; 

Des timbres des Antilles, 

De Bornéo… 

Et puis on joue aux billes 

Sous le préau. 

Qu'on ait pris la Bastille, 

C'est merveilleux, 

Mais que le soleil brille, 

C'est encor mieux ! 

Orthographe et problèmes 

Sont conjurés. 

École, ah ! Que je t'aime 

À la récré ! 

Jean-Luc Moreau 

 

L'école est fermée 

Le tableau s'ennuie ; 

Et les araignées 

Dit-on étudient 

La géométrie 

Pour améliorer 

L'étoile des toiles : 

Toiles d'araignées, 

Bien évidemment. 

L'école est fermée 

Les souris s'instruisent, 

Les papillons lisent 

Les pupitres luisent, 

Ainsi que les bancs. 

L'école est fermée 

Mais si l'on écoute 

Au fond du silence, 

Les enfants sont là 

Qui parlent tout bas 

Et dans la lumière, 

Des grains de poussière, 

Ils revivent toute l'année qui 

passa, 

Et qui s'en alla … 

Georges Jean 

 


