
NOS POESIES 
Période 1Période 1Période 1Période 1    

CP CE1 

Septembre (E.Tries)Septembre (E.Tries)Septembre (E.Tries)Septembre (E.Tries)    

 Adieu l’été,  
Bonjour cahiers,  
C’est la rentrée !  
Adieu montagnes et cols,  
Bonjour stylos et colle,  
Voilà l’école !  
Adieu plages et coquillages,  
Bonjour livres et bricolages,  
J’ai plein de courage !  
 

Bruit de la mer (C.Roy)Bruit de la mer (C.Roy)Bruit de la mer (C.Roy)Bruit de la mer (C.Roy)    
 

Si tu trouves sur la plage 
Un très joli coquillage 
Compose le numéro 
Océan zéro, zéro 
Et l’oreille à l’appareil 
La mer te racontera 
Dans sa langue des merveilles 
Que papa te traduira 
 

La Cigale et la FourmiLa Cigale et la FourmiLa Cigale et la FourmiLa Cigale et la Fourmi    
(J.de la Fontaine)(J.de la Fontaine)(J.de la Fontaine)(J.de la Fontaine)    

La fourmi (R.Desnos)La fourmi (R.Desnos)La fourmi (R.Desnos)La fourmi (R.Desnos)    
    

Si tu trouves sur la plage 
Un très joli coquillage 
Compose le numéro 
Océan zéro, zéro 
Et l’oreille à l’appareil 
La mer te racontera 
Dans sa langue des merveilles 
Que papa te traduira 
 

La Cigale, ayant chanté  
Tout l'été,  
Se trouva fort dépourvue  
Quand la bise fut venue :  
Pas un seul petit morceau  
De mouche ou de vermisseau.  
Elle alla crier famine  
Chez la Fourmi sa voisine,  
La priant de lui prêter  

Quelque grain pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle.  
«Je vous paierai, lui dit-elle,  
    

Avant l'oût, foi d'animal,  
Intérêt et principal.»  
La Fourmi n'est pas 
prêteuse ;  
C'est là son moindre 
défaut.  
«Que faisiez-vous au 
temps chaud ? 
Dit-elle à cette 
emprunteuse.  
- Nuit et jour à tout 

venant je chantais, ne 
vous déplaise.  

- Vous chantiez ? j'en 
suis fort aise :  

Eh bien! dansez 
maintenant.» 

Conseils donnés par une sorcière (J.Tardieu)Conseils donnés par une sorcière (J.Tardieu)Conseils donnés par une sorcière (J.Tardieu)Conseils donnés par une sorcière (J.Tardieu)    Le numéro des voyellesLe numéro des voyellesLe numéro des voyellesLe numéro des voyelles (S.Claudel) (S.Claudel) (S.Claudel) (S.Claudel)    

 
Abracadabra, voici le A !  
Et en numéro deux, c’est le E.  
Puis arrive le I, tout riquiqui.  
Qui sort de mon chapeau ? C’est le O ! 
Turlututu, qui est apparu  
De mon chapeau pointu ? C’est le U ! 
Mon oiseau tient dans son petit bec  
La dernière voyelle, le Y !  
A, E, I, O, U avec Y,  
Allez toutes à la bibliothèque ! 

Retenez votre rire 
dans le petit matin ! 
N’écoutez pas les arbres 
qui gardent les chemins ! 
 
Ne dîtes votre nom 
à la terre endormie 
qu’après minuit sonné ! 
 
A la neige, à la pluie 
ne tendez pas la main ! 

N’ouvrez votre fenêtre 
qu’aux petites planètes 
que vous connaissez bien ! 

 
Confidence pour 
confidence, 
vous qui venez me 
consulter 
méfiance, méfiance ! 
On ne sait pas ce qui peut 
arriver. 



NOS POESIES 
Période 2Période 2Période 2Période 2    

CP CE1 

La colère (M.Mûller)La colère (M.Mûller)La colère (M.Mûller)La colère (M.Mûller)    L’écureuil (M Litra)L’écureuil (M Litra)L’écureuil (M Litra)L’écureuil (M Litra)    
 Un mur de mousse 
Un toit de feuilles 
La vie est douce 
Pour l’écureuil. 
Quatre noisettes 
Un’ pair’ de glands 
Il fait la fête 
À tout venant. 
Et puis s’endort 
Automnement 
Et puis s’endort 
Comme un enfant. 

Ce matin, j'ai mangé de la 
colère 
à la petite cuillère. 
J'ai mis plein de mauvaise 
humeur  
sur ma tartine de beurre. 
Toute la journée, je l'ai passée 
à grogner, 
à donner des coups de pieds, 
et à dire "C'est bien fait!" 
    

Mais maintenant, ça suffit, 
J'ai envie que ce soit fini. 
Et avant d’aller me coucher 
Je voudrais vous apporter 
une salade de baisers 
bien frais, bien doux, bien 
sucrés. 
C'est très facile à préparer. 
Qui veut la goûter ?    

Le corbeau etLe corbeau etLe corbeau etLe corbeau et le Renard le Renard le Renard le Renard    
Maître corbeau, sur un arbre perché,  

Tenait en son bec un fromage.  
Maître renard par l’odeur alléchée,  
Lui tint à peu près ce langage :  

« Et bonjour Monsieur du Corbeau.  
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !  

Sans mentir, si votre ramage  
Se rapporte à votre plumage,  

Vous êtes le phœnix des hôtes de ces bois. » 
A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie;  

Et pour montrer sa belle voix,  
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.  

Le renard s'en saisit et dit: "Mon bon Monsieur,  
Apprenez que tout flatteur  

Vit aux dépens de celui qui l'écoute:  
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute." 

Le corbeau honteux et confus  
Jura mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.    

Chanson pouChanson pouChanson pouChanson pour les enfants l’hiver (J. Prévert)r les enfants l’hiver (J. Prévert)r les enfants l’hiver (J. Prévert)r les enfants l’hiver (J. Prévert) EtEtEtEt dans mes bottes (C. Albaut) dans mes bottes (C. Albaut) dans mes bottes (C. Albaut) dans mes bottes (C. Albaut)    
 
Dans mes chaussures ?  
Une voiture,  
Dans mes chaussons ? 
 Un ourson.  
Dans mes baskets ?  
Une dînette.  
Dans mes sandales ?  
Un cheval.  
Dans mes ballerines ?  
Des pralines,  
Et dans mes bottes ?  
Des papillotes ! 

 
Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc 
C'est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid. 
Il arrive au village. 
Voyant de la lumière 
Le voilà rassuré.    

 
Dans une petite maison 
Il entre sans frapper ; 
Et pour se réchauffer, 

S'assoit sur le poêle rouge, 
Et d'un coup disparaît Ne 

laissant que sa pipe 
Au milieu d'une flaque d'eau, 
Ne laissant que sa pipe, 
Et puis son vieux chapeau.    



  


