
 

 

 

Sept couleurs magiques 

 

Rouge comme un fruit du Mexique 

Orangé comme le sable d'Afrique 

Jaune comme les girafes chics 

Vert comme un sorbet de Jamaïque 

Bleu comme les vagues du Pacifique 

Indigo comme un papillon des Tropiques 

Violet comme les volcans de Martinique 

Qui donc est aussi fantastique ? 

Est-ce un rêve ou est-ce véridique ? 

C'est dans le ciel magnifique 

L'arc aux sept couleurs magiques. 

  Mymi Doinet 
http://alecoledesglobetrotteuses.eklablog.com/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 



Biographie de Mymi DOINET 

 

Elle est née à Paris. 

Elle a écrit de nombreux albums pour les enfants. Ses écrits sont 

drôles, avec beaucoup de dialogues en rimes. Quand elle n’écrit pas, 

elle va dans les écoles et les bibliothèques pour faire découvrir aux 

élèves les jeux de langue et d’écriture. 

Elle a gagné de nombreux prix de lecture pour ses albums. 
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