
Programmation annuelle - poesie 

Thème Poésie Thème  Poésie  

La rentrée 
 
Période 1  

L’école de la forêt 

A l’école de la forêt 
On récite l’alphabet : 
La souris lance les dés 

ABCD 
Le chat frise ses moustaches 

EFGH 
La grenouille grimpe à l’échelle 

IJKL 
Le pivert commence à taper 

MNOP 
La cigale préfère chanter 

QRST 
Le perroquet vient d’arriver 

UVW 
Tous répètent sans qu’on les aide 

XYZ 
 

Auteur inconnu 

Le respect de 
l’autre 
 
Période  3 

La ronde autour du monde  
 

Si toutes les filles du monde 
Voulaient s'donner la main, 

Tout autour de la mer, 
Elles pourraient faire une ronde. 

Si tous les gars du monde 
Voulaient bien étr'marins, 

Il f'raient avec leurs barques 
Un joli pont sur l'onde. 
Alors on pourrait faire 

Une ronde autour du monde, 
Si tous les gens du monde 

Voulaient s'donner la main. 
 

L’automne  

Période 1 

Quand automne en saison revient 

Quand automne en saison revient, 
La forêt met sa robe rousse 

Et les glands tombent sur la mousse 
Où dansent les petits lapins. 

Les souris font de grands festins 
Pendant que les champignons poussent. 

Ah ! que la vie est douce, douce, 
Quand automne en saison revient. 

 
Samivel 

Le loup  
 
Période 4 

Le loup vexé 

Un loup sous la pluie, 
Sous la pluie qui mouille, 

Loup sans parapluie, 
Pauvre loup gribouille. 

Est-ce qu’un loup nage ? 
Entre chien et loup, 

Sous l’averse en rage, 
Un hurluberloup ? 
Un loup est vexé 

Parce qu’on prétend 
Que par mauvais temps 

Un loup sous la pluie 
Sent le chien mouillé. 

 

Claude Roy 

 

 
Les monstres 
 

 

 

Le printemps 
 
Période 4 

Monsieur Printemps 
 

Le mois de mars a un secret 



Période 2  La grosse bête 

Dans sa cachette ! 
Elle a de gros yeux 

Le ventre creux 
Les pattes velues 

Des dents pointues 
Pour croquer les gens tout crus 

Personne ne l’a vue 
Ni entendue 

Turlututu 
Marie Tenaille 

Que je vais vous raconter. 
Il nous prépare doucement 

L’arrivée de monsieur Printemps. 
Monsieur Hiver n’est plus le roi, 
Dame Nature reprend ses droits. 
Les fleurs apparaissent dans les 

champs 
Pour saluer monsieur Printemps. 
Le soleil réchauffe de ses rayons 
Les ailes fragiles des papillons. 

Tout reprend vie lentement 
Grâce au bienveillant monsieur 

Printemps. 
 

Karine Persillet 
Hiver 
 
Période 2  

Je suis un petit flocon 
Tout menu, tout blanc, tout rond, 

Je voltige dans l’air léger, 
Je me balance 

Au bout des branches, 
Et puis je viens me percher 

Au bout de ton petit nez 

Je suis un petit flocon 
Tout menu, tout blanc, tout rond, 

Qui aime beaucoup s’amuser 
Dans le vent… et sur ton nez ! 

Auteur inconnu 

Les animaux 
 
Période 5  

La fourmi 

Une fourmi de dix-huit mètres 
Avec un chapeau sur la tête 

Ça n’existe pas ça n’existe pas 
Une fourmi trainant un char 

Plein de pingouins et de canards 
Ça n’existe pas ça n’existe pas 

Une fourmi parlant français 
Parlant latin et javanais 

Ça n’existe pas ça n’existe pas 
Et pourquoi pas ? 

 
Robert Desnos 

 

Jour de l’an 
 
Période 3  

Au nouvel an 

Bonjour Monsieur le Nouvel An ! 
Vous êtes ici le bienvenu. 

Mais ne soyez pas trop méchant 
Pour qui vous a si bien reçu. 

L’autre s’en va, la place est prête. 
Venez bien vite, on vous attend. 

C’est aujourd’hui votre fête, 
Bonjour Monsieur le Nouvel an ! 

Girardot-Simon 

Période 5  Création d’une poésie à lire dans une autre classe  dans le même 
format que la fourmi 

 

L’été 
 
Période 5  

TROIS CERISES ROUGES 

Trois cerises rouges 
Tout en haut d'un cerisier 

Se balancent 

  



Se balancent... 
Je ne peux pas les attraper... 

Trois groseilles rouges 
Pendues à leur groseillier 

Se balancent 
Se balancent... 

Le pinson les a gobées... 

Trois petites fraises rouges 
Bien cachées sous les fraisiers.... 

Pas de chance 
Pas de chance ! 

L'escargot les a sucées ! 

Trois framboises rouges 
Dressées sur leur framboisier 

Je m'avance 
Je m'élance... 

C'est moi qui les ai mangées ! 

E. AYANIDÈS 

 

 

 

Chacune de poésie sera étudiée de la manière suivante   : apprentissage des vers par  imprégnation, explicitation du vocabulaire  – réalisation d’une illustration -  évaluation – colorier son nombre d’étoiles 



 

 

 

 

 


