
L’ÉCOLIÈRE 
 

Bon Dieu ! Que de choses à faire ! 

Enlève tes souliers crottés, 

Pends donc ton écharpe au vestiaire, 

Lave tes mains pour le goûter, 

Revois tes règles de grammaire, 

Ton problème, est-il résolu ? 

Et la carte de l’Angleterre, 

Dis, quand la dessineras-tu ? 

Aurai-je le temps de bercer 

Un tout petit peu ma poupée, 

De rêver, assise par terre, 

Devant mes châteaux de nuées ? 

Bon Dieu ! que de choses à faire ! 
 

Maurice CARÊME 

LES CRAYONS 

 

Mais à quoi jouent les crayons 

pendant les récréations ? 

Le rouge dessine une souris, 

le vert un soleil, 

Le bleu dessine un radis, 

le gris une groseille. 

Le noir, qui n’a pas d’idée, 

fait des gros pâtés. 

Voilà les jeux des crayons 

pendant les récréations. 

 

Corinne ALBAUT 

Le dessin 
 

Sur la page de mon cahier, 

J’ai dessiné… devinez quoi ! 

Sur la page de mon cahier, 

J’ai dessiné une fleur pour toi. 

Le maître a souri 

Et puis il a dit : 

“Une fleur comme ça, 

ça n’existe pas !” 

Je n’ai pas répondu. 

Il n’a pas bien vu ; 

Elle existe, je le sais, 

Puisqu’elle est dans mon cahier ! 
 

Gilbert DELEHEDE 

Au pays de l’alphabet  
 
Au pays de l’alphabet  

les lettres s’ennuyaient ;  

chacune dans son coin, inutiles,  

elles ne savaient que faire,  

elles ne savaient que dire ! 

  

Mais un jour,  

le E, le A, le U  

se rencontrèrent...  

 

Eau ! Dirent-elles ensemble.  

Oh ! S’exclamèrent les autres.  

 

Le C, le R, le I poussèrent un cri,  

signe qu’ils avaient compris !  

Et c’est ainsi que tout a commencé.  

  

Jacques Lafont  

L’école en poésie 

Chahut 
Sur le chemin de l’école, 

Les crayons de couleur 

Sautent du cartable 

Pour dessiner des fleurs. 

Les lettres font la fête 

Debout sur les cahiers, 

Elles chantent à tue-tête 

L’alphabet des écoliers. 

Ciseaux et gommes 

Sèment la zizanie, 

Ils laissent sur la route 

Tout un tas de confettis. 

Entends-tu, ce matin, 

Le chahut sur le chemin ? 

C’est la rentrée qui revient ! 
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