
Le petit rêve 

 

Qui se glisse dans la nuit? 

C’est ton rêve qui vient… 

MEFIONS-NOUS DANS LA RUE 

 

Promenons-nous dans les bois 

Pendant que le loup n’y est pas… 

Si le loup y était, 

Il nous mangerait! 

 

Méfions-nous dans la rue, 

Même quand l’auto n’y est plus… 

Si l’auto surgissait, 

Elle nous écraserait ! 

  

Anne Schwarz-Henrich 

L'automne  

Feuille rousse, feuille folle 

Tourne, tourne, tourne et vole ! 

Tu voltiges au vent léger 

Comme un oiseau apeuré. 

Feuille rousse, feuille folle ! 

Sur le chemin de l’école, 

J’ai rempli tout mon panier  

Des jolies feuilles du sentier. 

Feuille rousse, feuille folle ! 

Dans le vent qui vole, vole,  

J’ai cueilli pour mon cahier  

la feuille qui dansait. 

      Luce Fillol  

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. 

A l'école je ne oin oin même pas, 

mais je bonjour bonjour tout le monde ! 

Je LALALALA des chansons en faisant la ronde, 

mais je chuttt ttt ttaussi pour écouter la maitresse. 

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. 

Pfffff ! C'est fatigant, la rentrée ! 

Ce soir, c'est sûr, je vais ronpschit ronpschit sans discuter ! 



La rentrée 

 

C’est bientôt la rentrée 

La maîtresse est pressée 

De préparer les cahiers 

Des nouveaux  écoliers 

 

C’est bientôt la rentrée 

Mon cartable est fin prêt 

Dedans, tout y est rangé 

Maman s’en est occupée. 

 

Ça y est , c’est la rentrée,  

Le grand jour est arrivé 

Ce matin , j’ai un peu peur 

Mais bientôt quel bonheur 

D’avoir enfin dans les mains 

Ce livre qui demain 

Fera de moi un grand, 

La , c’est 

 

    Céline Roque 



La dernière pomme 

Vais-je tomber, ne pas tomber ? 

Se disait la dernière pomme.  

J'ai résisté aux vents d'automne,  

Aux pluies ,aux premières gelées: 

 

- Il ne faut pas que j abandonne 

Mon fidèle ami , le verdier.  

Vais-je tomber, ne pas tomber ?  

Il y va de mon cœur de pomme. 

Je suis d'or rouge et de miel jaune 

Comme une lune à son lever  

Et j éclaire tout le pommier.  

Non, non, verdier, je me cramponne, 

J'attendrai l'hiver pour tomber. 

Maurice Carême 



JEUX DE MOTS 

 

Moi je m’amuse avec les mots, 

Ils sont si drôles quand ils vivent! 

J’en ai tout plein dans mon stylo, 

Alors j’écris, j’écris, j’écris… 

 

J’en ai des p’tits et puis des longs, 

Des doux, des fous, des fanfarons… 

Certains sont même endimanchés, 

En majuscule d’la tête aux pieds. 

 

Je les habille de belle façon: 

Petite cédille à « colimaçon » 

Chapeau pointu à « bûcheron », 

Joli béret à négrillon ». 
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QUELLE SALADE ! 

 

Arrachée au potager, 

Etranglée, effeuillée, 

 

La salade est maltraitée. 

 

Disséquée, écartelée, 

Noyée dans un sale évier, 

 

La salade est malmenée. 

 

Décrottée et égouttée, 

Enfermée dans un panier, 

 

La salade est secouée. 

 

Goûtée et tripatouillée, 

Vinaigrée et mélangée, 

 

La salade est retournée… 

 

Et là, dans son saladier, 

La moutarde lui monte au nez. 
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Les lettres écolières 

 

Il y a A, B, C, D et le petit E 

Qui ouvrent grands leurs yeux, 
F, G, H et I 

Restent assis, 
J, K, L et M 

En font de même. 
N, O, P, Q et R 

Apprennent à se taire, 
Mais de leur côté, 

S, T, U, V et W 

Ont le doigt levé, 
Enfin, au tableau, X, Y et Z 

Récitent sans aucune aide ! 

 

Christine Fayolle 



L’ENFANT GRONDÉ 

 

Devant le maître qui enrage, 

Ses yeux s’embuent, son front rougit, 

Pourquoi n’a-t-il pas été sage? 

Il ne sait pas, il ne sait plus… 

Mais toute la classe le dévisage, 

Lui qui ruisselle comme la pluie. 

 

Autour de lui, l’orage fait rage, 

Tempête de mots, tempête de cris, 

Sous son ciel bas, plein de nuages, 

Il se sent seul et tout petit… 

 

Petit enfant qui fait naufrage 

Quand son gros cœur est englouti. 
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 AU CIRQUE 

 

 

 

Ah ! si le clown était venu ! 

Il aurait bien ri, mardi soir : 

UN magicien en cape noire 

A tiré d'un petit mouchoir 

Un lapin, puis une tortue 

Et, après, un joli canard. 

Puis il les a fait parler 

En chinois, en grec, en tartare. 

Mais le clown était enrhumé : 

Auguste était bien ennuyé. 

Il dut faire l'équilibriste 

Tous seul sur un tonneau percé. 

C'est pourquoi je l'ai dessiné 

Avec des yeux tout ronds, tout tristes 

Et de grosses larmes qui glissent 

Sur son visage enfariné. 

 

 

MAURICE CARÊME 

LE LAPIN DE PÂQUES ETOURDI 

 

Le petit lapin de Pâques 

A si bien caché son nid 

Que lui-même, ce jour de Pâques 

Ne sait plus où il l’a mis? 

 

Et nous cherchons au garage, 

Et nous cherchons dans mon lit… 

Je suis vraiment fou de rage, 

Ce lapin, quel étourdi! 

 

Je vais lui sonner les cloches, 

N’est-ce pas sa fête aujourd’hui? 
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