Choix de poèmes sur le thème des vacances
Je suis en vacances
Assis tout au bord d'un nuage,
ça fait des jours que je voyage
et dans mes vagabondages,
j'ai le vent comme équipage...
Funambule au fil de l'eau,
je fais la papote aux oiseaux
et - il faut ce qu'il faut j'ai mis une plume à mon chapeau.

(CE2)

C’est le temps béni des vacances.
Le vent fait des nœuds d’hirondelles.
Le jour est rond comme une amande.
Tout le village sent le miel.
Le soleil a pendu sa lampe
Juste au-dessus des vaches blanches
Etonnées de n’avoir plus d’ombre,
Mais les prairies qui, près du bois,
Tremblent doucement sous leurs poids
N’ont jamais été si profondes.
Maurice Carême
L’air en conserve

J'ai mon chapeau soleil,
mon écharpe arc-en-ciel,
j'ai tout oublié, je pense :
je suis en vacances
Christian Merveille

Je voyage
Je m’ennuie ici, j’ai décidé de voyager
Je prends mes valises et mon short kaki.
Me voilà dans l’avion pour l’Australie.
Que les kangourous sautent haut !
Je prends mes valises et ma lampe électrique.
Me voilà dans le bateau pour l’Amérique.
Que les bisons sont bougons !
Je prends mes valises et mes bougies.
Me voilà dans le train pour l’Asie.
Que les tigres sont méchants !
Je prends mes jambes à mon cou
Me voilà en camion pour Tombouctou.
Fabienne Berthomier

Dans une boîte, 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 boîte 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 boîte est presque finie :
C'est que le fond de l'air est frais..
Jacques Charpentreau

