
Odile
 Odile rêve au bord de l’île, 
Lorsqu’un crocodile surgit ; 
Odile a peur du crocodile. 
Et lui évitant un « ci-git » 
Le crocodile croque Odile. 

Caï raconte ce roman, 
Mais sans doute Caï l’invente 

Odile alors serait vivante. 
Et, dans ce cas-là, Caï ment. 

Un autre ami d’Odile, Alligue, 
Pour faire croire à cette mort,

 Se démène et intrigue, 
D’aucuns disent qu’Alligue a tort.

 Jean COCTEAU 

Pour t’aider, tu peux écouter cette poésie ici :             
h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=yNM15V1411Y
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Le Cancre 
Il dit non avec la tête 

mais il dit oui avec le coeur 
il dit oui à ce qu'il aime 
il dit non au professeur 

il est debout 
on le questionne 

et tous les problèmes sont posés

 soudain le fou rire le prend 
et il efface tout

 les chiffres et les mots
 les dates et les noms

 les phrases et les pièges

et malgré les menaces du maître 
sous les huées des enfants prodiges 

avec des craies de toutes les couleurs 
sur le tableau noir du malheur 
il dessine le visage du bonheur. 

Jacques Prévert
                 Pour t’aider, tu peux écouter cette poésie ici : 
           h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=af_  h  Sc-_9XA 

                           ou h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=0M01Rb7kEfA  
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Le loup 
Je suis poilu, Un chaperon 
Fauve et dentu, Tout rouge et rond 
J’ai les yeux verts. Bouge et palpite  
Mes crocs pointus D’un air fripon 
Me donnent l’air Patibulaire. Sur la petite Chattemite…

Le vent qui siffle, Moi je me lèche 
Moleste et gifle Et me pourlèche 
Le promeneur, Le bout du nez,
Je le renifle Je me dépêche 
Et son odeur Pour accoster 
Parle à mon coeur. Cette poupée. 

Sur l’autre rive Ah qu’il est doux
Qui donc arrive D’être le loup 
A petits pas ? De ces parages,
Hummm ! Le garde-fou 
Je salive Des enfants sages 
C’est mon repas Du bois sauvage ! 
Qui vient là-bas ! 

  Pierre Gripari 
Du bout du bois 
Marche vers moi Pour t’aider, tu peux écouter cette poésie :                           

Une gamine h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=pL41dGZjXG0

Qui, je le vois, 
Tantôt lambine, 
Tantôt trottine.  ou

h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=RuuJ4nKr3AM  
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       La Grenouille
 Une grenouille 
Qui fait surface 

Ça crie, ça grouille 
Et ça agace. 

Ça se barbouille,
 Ça se prélasse, 
Ça tripatouille 

Dans la mélasse, 

Puis ça rêvasse 
Et ça coasse 

Comme une contrebasse 
Qui a la corde lasse, lasse, lasse... 

Mais pour un héron à échasses, 
Une grenouille grêle ou grasse 
Qui se brochette ou se picore, 

Ce n'est qu'un sandwich à ressorts.

Pierre Coran 
Pour t’aider, tu peux écouter cette poésie ici :  
     h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=giIZ5JrPbcQ
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Saisons 
Si je dis

 les corbeaux font la ronde
 au-dessus du silence 
Tu me dis c‛est l‛hiver 

Si je dis
 les rivières se font blanches 

en descendant chez nous 
Tu me dis le printemps 

Si je dis 
les arbres ont poussé

 leurs millions de soleils
 Tu me dis c‛est l‛été 

Si je dis
 les fontaines sont rousses
 et les chemins profonds 

Tu me diras l‛automne

 Mais si je dis
 le bonheur est à tous 
et tous sont heureux

 Quelle saison diras-tu ? 
Quelle saison des hommes ? 

Jean-Pierre Siméon
                      Pour t’aider, tu peux écouter cette poésie ici :    

https://www.youtube.com/watch?v=3OaLl73a054
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Le Bambou
Sortant de terre, une chose

toute droite,
Sortant de terre, une chose

bleue et pointue,
Elle transperce l’hiver gelé,Sur

le chemin désert 
du matin qui scintille,Gonflées

de mouvements,
Ses feuilles vertes répandent

des larmes,
Des épaules qui déjà ont
commencé leur pénitence,

S’étirent les racines du bambou
embrumé,

Sortant de terre, une chose
bleue et pointue 

竹 

ますぐなるもの地面に生え、 

するどき青きもの地面に生え、 

凍れる冬をつらぬきて、 

そのみどり葉光る朝の空路に、 

なみだたれ、 

なみだをたれ、 

いまはや懺悔をはれる肩の上よ
り、 

けぶれる竹の根はひろごり、 

するどき青きもの地面に生え。 

Hagiwara Sakutaro
      Tu peux écouter cette poésie en japonais ici  : 
h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=-  H  -b-JM9qX8

Pour t’aider, tu peux écouter cette poésie en français ici  : 
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Haïkus 
Oiseau migrateur 

Arrêté dans mon jardin 
Graines de soleil 

Jean-Claude Touzeil 

Porté par une fourmi 
Un épi se promène 

Entre les radis 

Bruno Hulin 

L‛escargot promène
La lumière du matin

 Dans les salades 

Françoise Naudin 

Un renard sur la neige 
Et l‛odeur rousse
 D‛un feu de bois 

Jean-Hugues Malineau 
Pour t’aider, tu peux écouter ces haïkus ici : 

                    https://www.youtube.com/watch?v=msnpNZOAkQs
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Le vent a fait le tour du monde 

Le vent a fait le tour du monde,
 a cueilli toutes les fleurs de Chine, 

des roses, des mauves, des blondes, des grises.

Le jour, la nuit, 
voici le vent pour tout le monde. 

Le vent a fait le tour du monde, 
a cueilli toutes les feuilles en France, 

des brunes, des vertes, des bleues, des blanches. 

La nuit, le jour,
voici le vent pour tout le monde. 

Le vent a fait le tour du monde, 
a cueilli tous les fruits d‛ici,

 des jaunes, des rouges, des noirs aussi. 

Ni jour, ni nuit, 
et c‛est l‛orage pour ceux d‛ici.

 Paul Fort
  Pour t’aider, tu peux écouter cette poésie en chanson ici : 
                 h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=VeB7NLgNWlg
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L'oiseau bleu
Mon oiseau bleu a le ventre tout bleu

Sa tête est d'un vert mordoré
a une tache noire sous la gorge

Ses ailes sont bleues 
avec des touffes de petites plumes jaune doré 

Au bout de la queue il y a 
des traces de vermillon

Son dos est zébré de noir et de vert 
Il a le bec noir les pattes incarnat 

et deux petits yeux de jais 

Il adore faire trempette 
se nourrit de bananes et pousse

un cri qui ressemble au sifflement 
d'un  petit jet  de vapeur 

On le nomme le septicolore.

Blaise Cendrars
          Pour t’aider, tu peux écouter cette poésie ici :  
https://www.youtube.com/watch?v=0e1mw5U4ApE

POESIES DYS      MAF de P1 à P5

https://www.youtube.com/watch?v=0e1mw5U4ApE


Chanson de grand-père 
Dansez, les petites filles, 

Toutes en rond. 
En vous voyant si gentilles, 

Les bois riront. 

Dansez, les petites belles, 
Toutes en rond. 

Les oiseaux avec leurs ailes 
Applaudiront.

 Dansez, les petites fées,
 Toutes en rond.

 Dansez, de bluets coiffées, 
L‛aurore au front. 

Victor Hugo
              Pour  t’aider, tu peux écouter cette poésie entière ici :
                h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=31Ega  h  85ryY

                                      Ici, tu peux écouter cette poésie entière et en chanson 
                                    h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=fb4J  H  -4ygG0&t=108  s

POESIES DYS      MAF de P1 à P5

https://www.youtube.com/watch?v=fb4JH-4ygG0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=fb4JH-4ygG0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=fb4JH-4ygG0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=fb4JH-4ygG0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=fb4JH-4ygG0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=fb4JH-4ygG0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=fb4JH-4ygG0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=fb4JH-4ygG0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=fb4JH-4ygG0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=31Egah85ryY
https://www.youtube.com/watch?v=31Egah85ryY
https://www.youtube.com/watch?v=31Egah85ryY
https://www.youtube.com/watch?v=31Egah85ryY
https://www.youtube.com/watch?v=31Egah85ryY
https://www.youtube.com/watch?v=31Egah85ryY
https://www.youtube.com/watch?v=31Egah85ryY
https://www.youtube.com/watch?v=31Egah85ryY


L'araignée
 Araignée grise,

 Araignée d‛argent, 
Ton échelle exquise 

Tremble dans le vent. 

      Toile d‛araignée 
– Émerveillement –

Lourde de rosée 
Dans le matin blanc ! 

Ouvrage subtil 
Qui frissonne et ploie, 

Ô maison de fil, 
Escalier de soie ! 

Araignée grise, 
Araignée d‛argent, 
Ton échelle exquise 

Tremble dans le vent. 

Madeleine Ley 
        Pour t’aider, tu peux écouter cette poésie ici : 
   h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=zSXDk4DBg88
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Le cosmonaute et son hôte 
Sur une planète inconnue, 
un cosmonaute rencontra 

un étrange animal : 
il avait le poil ras, 

une tête trois fois cornue,
 trois yeux, trois pattes et trois bras ! 

« Est-il vilain ! pensa le cosmonaute 
en s‛approchant prudemment de son hôte.

 Son teint a la couleur d‛une vieille échalote, 
son nez a l‛air d‛une carotte. 

Est-ce un ruminant ? Un rongeur ? » 

Soudain, une vive rougeur 
colora plus encor le visage tricorne. 

Une surprise sans bornes 
fit chavirer ses trois yeux.
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 « Quoi ! Rêvé-je ? dit-il. D‛où nous vient, justes cieux, 
ce personnage si bizarre sans crier gare ! 

Il n‛a que deux mains et deux pieds, 
il n‛est pas tout à fait entier. 

Regardez comme il a l‛air bête, 
il n‛a que deux yeux dans la tête ! 
Sans cornes, comme il a l‛air sot ! » 

C‛était du voyageur arrivé de la Terre 
que parlait l‛être planétaire. 

Se croyant seul parfait et digne du pinceau, 
il trouvait au Terrien un bien vilain museau. 

Nous croyons trop souvent que, seule, notre tête 
est de toutes la plus parfaite ! 

Pierre Gamarra 

                                   Pour t’aider, tu peux écouter cette poésie ici : 
                          h  ttp  s  ://www.youtub  e  .com/watch?v=XlJV2nvwT  H  U
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