
 



Nuages  

Nuages,  

Visages,  

Du vent.  

 

Nuages,  

Rivages,  

Mouvants.  

 

Nuages,  

Mirages,  

Vivants.  

 

Nuages,  

La plage,  

Printemps.  

 

Nuages,  

Je nage,  

                              Dedans. 
Georges Jean  



Il etait une fois 

Il était une fois 

Un jour sans histoire 

Un jour dans royaume 

Sans prince et sans roi,  

Sans Petit poucet perdu dans les bois;  

 

Il était une fois 

Un jour sans pourquoi 

Un jour dans voyage au chant des étoiles  

Sans grands oiseaux blancs  

Sans bateaux à voiles  

Cherchant des trésors d’ivoire et de soie.  

 

Il était une fois 

Un jour tout triste, tout gris, tout noir,  

Un jour sans bonjour ni bonsoir.  

 

Rassure-toi 

Ce jour là ne reviendra pas !  
Anne-Marie Ragot  



Le magicien de la vie 

Si, en été, sur la plage,  

Tu trouves un gros coquillage  

Garde le précieusement.  
Quand le ciel sera tout gris 

Le matin à ton réveil,  

Porte le à ton oreille,  

Tu entendras le soleil.  

 

Si tu vois sous le pommier 

Une chenille qui dort,  

Ne va pas la réveiller!  

Quand juillet arrivera 

La chenille deviendra  

Un petit papillon d’or.  

 

Si tu rêves de voyage 

Prends un crayon et dessine.  

Si tu rêves d’amitié,  

Va chercher dans le grenier  

Un vieil album oublié,  

Tu ne vas pas t’ennuyer.  

 
Voici ce qu’un jour m’a dit 

     Le magicien de la vie.  Anne Marie Ragot  



L’ Ecole 

Dans notre ville, il y a  

Des tours, des maisons par milliers  

Du béton, des blocs, des quartiers 

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat, tout bas.  

 

Dans mon quartier, il y a  

Des boulevards, des avenues,  

Des places, des ronds-points, des rues,  

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat, tout bas.  

 

Dans notre rue, il y a  

Des autos, des gens qui s’affolent,  

Un grand magasin, une école.  

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat, tout bas.   

 

Dans mon école, il y a  

Des oiseaux qui chantent tout le jour 

Dans les marronniers de la cour.  

Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat est là.  

Jacques Charpentreau 



Une histoire A suivre 

Après tout ce blanc vient le vert,  

Le printemps vient après l’hiver,  

Après le grand froid le soleil,  

Après la neige vient le nid,  

Après le noir vient le réveil,  

L’histoire n’est jamais finie.  

Après tout ce blanc vient le vert,  

Le printemps vient après l’hiver.  

Et après la pluie le beau temps.  

Claude Roy 



Les beaux metiers 

Certains veulent être marins,  

D’autres ramasseurs de bruyère,  

Explorateurs de souterrains,  

Perceurs de trous dans le gruyère.  

 
Cosmonautes ou pourquoi pas 

Gouteurs de tartes à la crème,  

De chocolats et de babas :  

Les beaux métiers sont ceux qu’on aime.  

 

L’un veut nourrir un petit faon,  

Apprendre aux singes l’orthograpje,  

Un autre bercer un éléphant,  

Moi je veux peigner la girafe !  

Jacques Charpentreau 



L’ air en conserve 

Dans une boite, je rapporte 

Un peu de l’air de mes vacances 

Que j’ai enfermé par prudence.  
Je l’ouvre! Fermez bien la porte.  

 

Respirez à fond! Quelle force!  

La campagne en ma boite enclose 

Nous redonne l’odeur des roses;  

Le parfum puissant des écorces,   

 

Les arômes de la forêt …. 

Mais couvrez vous bien, je vous prie,  

Car la boite est presque finie :  

C’est que le fond de l’air est frais !  

Jacques Charpentreau 



En sortant de l’ ecole 

En sortant de l’école 

Nous avons rencontré 

Un grand chemin de fer 

Qui nous a emmenés 

Tout autour de la terre  

Dans un wagon doré  

Tout autour de la terre  

Nous avons rencontré  

La mer qui se promenait  

Avec tous ses coquillages  

Ses îles parfumées  

Et puis ses beaux naufrages  

Et ses saumons fumés 

Au dessus de la mer 

Nous avons rencontré  

La lune et les étoiles  

Sur un bateau à voiles  

Partant pour le Japon  

Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main 

Tournant la manivelle d’un petit sous-marin 

Plongeant au fond des mers  

Pour chercher des oursins […] 

Jacques Prévert  


