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La rentrée 3S
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2S
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LA RENTRÉE

De Céline Roque
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De Céline Roque
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LA RENTRÉE

De Céline Roque

C’est la rentrée,
Nous sommes prêts
Petits et grands,
Nous sommes en rang.

C’est la rentrée,
Nous sommes prêts
Petits et grands,
Nous sommes en rang.

C’est la rentrée,
Nous sommes prêts
Petits et grands,
Nous sommes en rang.

Dans la cour de l’école,
On s’amuse , on rigole,
On retrouve ses copains
Comme chaque matin.

Dans la cour de l’école,
On s’amuse , on rigole,
On retrouve ses copains
Comme chaque matin.

Dans la cour de l’école,
On s’amuse , on rigole,
On retrouve ses copains
Comme chaque matin.

Dans la nouvelle classe,
On a trouvé sa place
On est prêt à s’écouter,
A chercher et à s’aider.

Dans la nouvelle classe,
On a trouvé sa place
On est prêt à s’écouter,
A chercher et à s’aider.

Dans la nouvelle classe,
On a trouvé sa place
On est prêt à s’écouter,
A chercher et à s’aider.

Lire, écrire et compter,
Préparer ses cahiers,
Toujours faire de son mieux,
Bien grand ouvrir ses yeux.

Lire, écrire et compter,
Préparer ses cahiers,
Toujours faire de son mieux,
Bien grand ouvrir ses yeux.

Lire, écrire et compter,
Préparer ses cahiers,
Toujours faire de son mieux,
Bien grand ouvrir ses yeux.

Chut, taisez-vous, écoutez,
La cloche a sonné.
Ça y est, C’est la rentrée !

Chut, taisez-vous, écoutez,
La cloche a sonné.
Ça y est, C’est la rentrée !

Chut, taisez-vous, écoutez,
La cloche a sonné.
Ça y est, C’est la rentrée !
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MOIS D’AUTOMNE
De Patrick Joquel

x
x

MOIS D’AUTOMNE
De Patrick Joquel

Septembre est rond comme un raisin
Voici les grains et leurs pépins.

Septembre est rond comme un raisin
Voici les grains et leurs pépins.

Le mois d’octobre a pour champions
Les champignons, les potirons.

Le mois d’octobre a pour champions
Les champignons, les potirons.

Novembre a froid, il met des gants
Aux doigts du vent et des enfants.

Novembre a froid, il met des gants
Aux doigts du vent et des enfants.

Quand à décembre, il ne dit rien
Noël revient, dans les sapins.

Quand à décembre, il ne dit rien
Noël revient, dans les sapins.
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L’ALPHABET
x
x

De Christine Fayolle

Il y a A, B, C, D et le petit E
Qui ouvrent grand leurs yeux,
F, G, H, et I
Restent bien assis,
J, K, L, et M
En font de même.
N, O, P, Q, et R
Apprennent à se taire,
Mais de leur coté,S, T, U, V et W
Ont le doigt levé,
Enfin, au tableau, X, Y et Z
Récitent sans aucune aide !
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https://ressources.sgen-cfdt.fr/je-chuchote-tu-chuchotes-nous-travaillons-le-bruit-dans-la-classe/

POUR APPRENDRE

À CHUCHOTER

POUR APPRENDRE

À CHUCHOTER

(Àvoix haute, normale)

(Àvoix haute, normale)

Papotipapota, nous parlons comm’ ça
Nous parlons normalement
Ainsi tout le monde entend
Ce que nous disons aux gens
Papoti, papota, là!

Papotipapota, nous parlons comm’ ça
Nous parlons normalement
Ainsi tout le monde entend
Ce que nous disons aux gens
Papoti, papota, là!

(Àvoix basse, mais on entend encore le «timbre» de la voix)

(Àvoix basse, mais on entend encore le «timbre» de la voix)

Àmivi, à mi voix
Nous parlons plus bas
Nous parlons plus doucement
Pour ne pas gêner les gens
Parents, amis ou passants
Àmivi, à mi voix, mmmm…

Àmivi, à mi voix
Nous parlons plus bas
Nous parlons plus doucement
Pour ne pas gêner les gens
Parents, amis ou passants
Àmivi, à mi voix, mmmm…

(En chuchotant vraiment: on n’entend plus le timbre des voix)

(En chuchotant vraiment: on n’entend plus le timbre des voix)

Chuchotichuchota
Nous parlons tout bas
Nous parlons si doucement
Que si quelqu’un nous entend
Il croira que c’est le vent
Chuchotichuhota, chhhhut…

Chuchotichuchota
Nous parlons tout bas
Nous parlons si doucement
Que si quelqu’un nous entend
Il croira que c’est le vent
Chuchotichuhota, chhhhut…
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LA COLÈRE

De Monique Müller

Ce matin, j'ai mangé de la colère
A la petite cuillère.
J'ai mis plein de mauvaise humeur
Sur ma tartine de beurre.
Toute la journée,
Je l'ai passée à grogner,
À donner des coups de pieds,
Et à dire "C'est bien fait !".
x

Mais maintenant, ça suffit,
J'ai envie que ce soit fini.
Et avant d'aller me coucher,
Je voudrais vous apporter
Une salade de baisers
Bien frais, bien doux, bien sucrés.
C'est très facile à préparer.
Qui veut la goûter ?
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LE BROUILLARD

LE BROUILLARD

LE BROUILLARD

De Maurice Carême

De Maurice Carême

De Maurice Carême

Le brouillard a tout mis
Dans son sac de coton;
Le brouillard a tout pris
Autour de ma maison.

Le brouillard a tout mis
Dans son sac de coton;
Le brouillard a tout pris
Autour de ma maison.

Le brouillard a tout mis
Dans son sac de coton;
Le brouillard a tout pris
Autour de ma maison.

Plus de fleurs au jardin,
Plus d’arbres dans l’allée;
La serre du voisin
semble s’être envolée.

Plus de fleurs au jardin,
Plus d’arbres dans l’allée;
La serre du voisin
semble s’être envolée.

Plus de fleurs au jardin,
Plus d’arbres dans l’allée;
La serre du voisin
semble s’être envolée.

Et je ne sais vraiment
Où peut s’être posé
Le moineau que j’entends
Si tristement crier.

Et je ne sais vraiment
Où peut s’être posé
Le moineau que j’entends
Si tristement crier.

Et je ne sais vraiment
Où peut s’être posé
Le moineau que j’entends
Si tristement crier.
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Bonjour monsieur l’Hiver
de Patrick Bousquet
- Hé ! Bonjour monsieur l’Hiver !
Ça faisait longtemps…
Bienvenu sur notre terre,
Magicien tout blanc.
- Les montagnes t’espéraient ;
Les sapins pleuraient ;
Les marmottes s’indignaient ;
Reviendra-t-il jamais ?
- Mes patins s’ennuyaient ;
Mes petits skis aussi ;
On était tous inquiets ;
Reviendra-t-il jamais ?
- Hé ! Bonjour monsieur l’Hiver !
Ça faisait longtemps …
Bienvenu sur notre terre,
Magicien tout blanc.

Bonjour monsieur l’Hiver
de Patrick Bousquet
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Magicien tout blanc.

Bonjour monsieur l’Hiver
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Reviendra-t-il jamais ?
- Hé ! Bonjour monsieur l’Hiver !
Ça faisait longtemps …
Bienvenu sur notre terre,
Magicien tout blanc.
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BELLE LUNE, BELLE
X
Belle lune, belle
Où vas-tu là-bas ?
Belle lune belle
Que cherches-tu là ?
Je cherche un nuage
Pour passer la nuit
Je cherche un nuage
Pour me faire un lit.
x
Belle lune, belle
Que regardes-tu ?
Belle lune, belle
A qui souris-tu ?
Je vois dans un rêve
En pyjama bleu,
L'enfant de la terre
Qui ferme les yeux.
x
Bonne nuit, la lune
Sur ton nuage-lit
Bonne nuit, la lune
Et à moi aussi
Si tu te réveilles
Ne fais pas de pluie
Car c'est ton nuage
Qui me sert d'abri
x
P.-G. AMIOT
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En pyjama bleu,
L'enfant de la terre
Qui ferme les yeux.
x
Bonne nuit, la lune
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BELLE LUNE, BELLE
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x

Belle lune, belle
Que regardes-tu ?
Belle lune, belle
A qui souris-tu ?
Je vois dans un rêve
En pyjama bleu,
L'enfant de la terre
Qui ferme les yeux.
x

Bonne nuit, la lune
Sur ton nuage-lit
Bonne nuit, la lune
Et à moi aussi
Si tu te réveilles
Ne fais pas de pluie
Car c'est ton nuage
Qui me sert d'abri
x

P.-G. AMIOT

LE MONSTRE
x
J’ai dessiné
Un monstre affreux
Avec des bosses
Avec des creux
Des racines
Des antennes
Des rustines
Des mitaines
Un œil vert
Sans paupière
Et trois pieds
Sans souliers.
Quand il m’a regardé
J’ai voulu le gommer
Mais il s’est échappé !
*
Monique Hion
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LA PREMIÈRE FLEUR DE L’AMANDIER
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LA PREMIÈRE FLEUR DE L’AMANDIER
Il y avait un amandier
Qui sur le seuil de février
Croyait entendre par instants
quelques légers bourdonnements.
-Merci, lui disent les abeilles,
C’est toi le premier qui t’éveilles.
-Je serais seul à bourdonner?
Il éveille alors le verger,
Il éveille les papillons,
Il éveille aussi les bourdons.
il éveille enfin le poète
Qui sent bourdonner dans sa tête
Au-delà de cet amandier
Tous les vergers de février.
Pierre Menanteau
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QUELLE SALADE !
Arrachée au potager,
Etranglée, effeuillée,
La salade est maltraitée.
Disséquée, écartelée,
Noyée dans un sal sale évier,
La salade est malmenée.
Décrottée et égoutée,
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.
Anne Schwarz-Henrich
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LE MUGUET
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LE MUGUET

Mai
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X
Cloches naïves du muguet,
Carillonnez ! car voici Mai !
x
Sous une averse de lumière,
Les arbres chantent au verger,
Et les graines du potager
Sortent en riant de la terre.
x
Carillonnez ! car voici Mai !
Cloches naïves du muguet !
x
Les yeux brillants, l'âme légère,
Les fillettes s'en vont au bois
Rejoindre les fées qui, déjà,
Dansent en rond sur la bruyère.
x
Carillonnez ! car voici Mai !
Cloches naïves du muguet !
x
Maurice Carême

TROIS MICROBES

TROIS MICROBES

Trois microbes, sur mon lit,
Se consultent, bien assis.
x

Trois microbes, sur mon lit,
Se consultent, bien assis.
x

L’un s’appelle Scarlatine
Il parle d’une voix fine.
x

L’un s’appelle Scarlatine
Il parle d’une voix fine.
x

L’autre s’appelle Rougeole
Et prend souvent la parole.
x

L’autre s’appelle Rougeole
Et prend souvent la parole.
x

Et le troisième, Oreillons,
Ressemble à un champignon.
x

Et le troisième, Oreillons,
Ressemble à un champignon.
x

Ils discutent pour savoir
Lequel dormira ce soir.
x

Ils discutent pour savoir
Lequel dormira ce soir.
x

Dans mon beau petit lit blanc.
Mais fuyons tant qu’il est temps!
x

Dans mon beau petit lit blanc.
Mais fuyons tant qu’il est temps!
x

Ces trois microbes ma foi,
Dormiront très bien sans moi.
X

Ces trois microbes ma foi,
Dormiront très bien sans moi.
X

Jean-Louis Vanham

Jean-Louis Vanham
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La Cigale et la Fourmi
Jean de LA FONTAINE
La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
"Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Oût, foi d'animal,
Intérêt et principal. "
La Fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien! dansez maintenant.

La Cigale et la Fourmi
Jean de LA FONTAINE
La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
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VIENS VITE !
P5 Prends ton sac et ta carte
2S L’heure est venue, il faut qu’on parte.

VIENS VITE !

Nous ferons le tour de la Terre,
Le Nord sera notre repère.
A pied, à vélo ou en voiture,
Nous voyagerons à toute allure !
En scooter ou en hélicoptère,
Nous serons des globe-trotters.
Le monde entier nous attend :
Six continents, mers et océans.
Tiens-toi prêt à embarquer,
Viens vite, il faut y aller !

Prends ton sac et ta carte
L’heure est venue, il faut qu’on parte.
Nous ferons le tour de la Terre,
Le Nord sera notre repère.
A pied, à vélo ou en voiture,
Nous voyagerons à toute allure !
En scooter ou en hélicoptère,
Nous serons des globe-trotters.
Le monde entier nous attend :
Six continents, mers et océans.
Tiens-toi prêt à embarquer,
Viens vite, il faut y aller !

Sophie Claudel
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