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Choisissez une douce nuit
Attendez les douze coups de minuit
Sortez de la maison sur la pointe des pieds
Ne pas oublier son panier

Emmener pourquoi pas son chien
Même s’il ne sert à rien
Allumez le chaudron
Puis tournez en rond
Jetez dans le chaudron trois pincées de poudre
De la plus précieuse, il faut s’y résoudre
Ajoutez de la gelée
De celle de l’été
Versez de la graine d’amour
Il y en a tout alentour

Lorsque vous aurez ri tout votre comptant
Alors seulement, éteignez, il sera temps
Abandonnez soupe et chaudron
Rentrez chez vous, il y fera bon
Je serai là pour vous attendre
Avec un coeur encore plus tendre
M.F. GOLLANES JACOBO
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Laissez mitonner pendant trois bonnes heures
Pendant ce temps, chantez et riez en coeur

Auteur : Sandrine

Sans oublier trois cuisses de grenouilles
Deux poissons rouges, de la ratatouille
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Ils mangeaient pour leur dessert
Souvent des forêts entières
Et assis sur leur derrière
Ils se chauffaient aux volcans.

Auteur : Sandrine

En ce temps-là quel mystère
Les oiseaux avaient des dents
Les poissons marchaient par terre
Mais il n’y avait pas d’enfants.
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Agenor le brontosaure
Et son ami le dinosaure
Vivaient il y a cent mille ans.

Raymond LICHET
LES ANIMAUX - DIVERS

Les Dinosaures sont partis.
Reste leur empreinte au bord du sable,
Et même dans certains pays
Restent leurs oeufs : un oeuf cassable
Traverse des ères d’oubli.

Les Dinosaures sont partis.
Longue, longue fut la ballade !
Pourquoi ces monstres ont-ils péri ?
L’espèce fut-elle malade ?
Qui pourrait le dire aujourd’hui ?

Pierre MENANTEAU
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Vous ai-je dit que grand papa
Avait acheté un boa ?

Mais un authentique boa
Venu droit du Nicaragua.
Il aimait manger dans la main
Un coq entier ou un lapin,
Puis s’endormait comme un enfant
N’importe où dans l’appartement.
Pourquoi, me direz-vous, pourquoi
Me parlez-vous de ce boa ?
C’est que ce matin, grand-papa
Fut étranglé dans son sofa.
Maurice CAREME
LES ANIMAUX - DIVERS

Quand le chat n’est pas là
que font les souris ?
Les souris dansent, les souris pensent
« On s’amuse bien, le chat est parti ! »
Quand le vacher n’est pas là
que font les vaches à l’étable ?
Les vaches vont brouter leur lit,
Les vaches montent sur les tables.
Quand la grande ourse est en vacances
les petits ours rient et dansent.
Et quand les parents sont partis
que font les enfants si gentils ?

Ils font les fous, les casse-cou
Ils font les quatre cents coups.
Claude ROY

http://www.laclassedestef.fr/

Auteur : Sandrine

Non pour le cou de grand-maman,
Avec des plumes, des rubans,
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La soeur du dindon
joue du mirliton.

Auteur : Sandrine

Hector, le mouton,
joue du violon.
L’oncle du bourdon
joue du bombardon.
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Et le hérisson,
de l’accordéon.
Il existe un thon
qui joue du basson.
Et même un lion
qui joue du clairon.
Mais que ne dit-on
Dans un grand salon !
Maurice CAREME
LES ANIMAUX - DIVERS

Qui mange tout et rien n’épluche ?
Trois ours en peluche et deux cruches,
trois bûches et quatre merluches,
cinq oiseaux-mouches, six fanfreluches,
sept gros ballons en baudruche
huit merluches, neuf ou dix mouches ?

Elle a de l’estomac, l’autruche,
Elle ne fait pas la fine bouche.
L’autruche met tout dans sa huche,
avale tout, mais rien n’épluche.

Claude ROY
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Le papa kangourou n’est pas un loup-garou,
c’est un sauteur, c’est un boxeur,
et c’est un troubadour qui joue bien du tambour.
La maman kangourou en faisant la nounou
porte des mioches dedans sa poche.
Pas besoin de poussette,
c’est beaucoup plus pratique,
pas besoin de sucette,
c’est très économique.
Les parents kangourous ont des enfants tout roux
et des neveux, et des aïeux
qui leur disent bonjour en jouant du tambour.
Paul SAVATIER

Le pélican de Jonathan,
Au matin, pond un oeuf tout blanc
Et il en sort un pélican
Lui ressemblant étonnamment.
Et ce deuxième pélican
Pond, à son tour, un oeuf tout blanc
D’où sort, inévitablement
Un autre qui en fait autant.
cela peut durer pendant très longtemps
Si l’on ne fait pas d’omelette avant.
Robert DESNOS
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Le capitaine Jonathan,
Etant âgé de dix-huit ans,
Capture un jour un pélican
Dans une île d’Extrême-Orient.

Auteur : Sandrine

LES ANIMAUX - DIVERS

LES ANIMAUX - DIVERS

Quand Martin, Martin, Martin
Se lève de bon matin
Le martin, martin-pêcheur
Se réveille de bonne heure.
Il va pêcher le goujon
Dans le fleuve, auprès des joncs,
Se régale d’alevins,
Boit de l’eau mais pas du vin.
Puis Martin, Martin, Martin,
Va dormir jusqu’au matin.
Je souhaite de grand coeur
Devenir martin-pêcheur.
Maurice CAREME
LES ANIMAUX - DIVERS

Paul Savatier
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Je suis idiote
Dit la linotte
J'ai oublié mes bottes,
ma redingote et ma culotte.
J'ai froid à mes menottes
et je grelotte.
J'ai la tremblote
en sautant sur les mottes.
Mais je ne suis pas sotte,
Je chante sur six notes
Et sur ma tête de linotte,
Je porte une calotte
Couleur de la carotte
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- Avez-vous vu le tamanoir ?
Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir ?
- Avez-vous vu le tamanoir ?
Oeil bleu, oeil gris, oeil blanc, oeil noir ?
- Avez-vous vu le tamanoir ?
Vin bleu, vin gris, vin blanc, vin noir
Je n’ai pas vu le tamanoir !
Il est rentré dans son manoir,
Et puis avec son éteignoir
Il a coiffé tous les bougeoirs,
Il fait tout noir.
Robert Desnos
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Il ne prend pas de sacoche :
Les cartes postales
Les lettres et le journal
Tout va dans sa poche.
« Bonjour, monsieur l’ppossum,
voici le courrier.
Puisque j’ai tout distribué,
Je vais faire un somme.
LOUIS GUILLAUME
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Auteur : Sandrine

C’est le kangourou facteur
Qui fait sa tournée
Avec un pareil sauteur
Ça ne peut pas traîner !
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C’est la petite souris grise,
Dans sa cachette elle est assise.
Quand elle n’est pas dans son trou,
C’est qu’elle galope partout.
C’est la petite souris blanche
Qui ronge son pain sur la planche.
Aussitôt qu’elle entend du bruit,
Dans sa maison elle s’enfuit.
C’est la petite souris brune
Qui se promène au clair de lune,
Si le chat miaule en dormant,
Elle se sauve prestement.
C’est la petite souris rouge,
Elle a peur aussitôt qu’on bouge !
Mais, lorsque personne n’est là,
Elle mange tout ce qu’on a.
Lucie Delarue Mardrus
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Un nuage passe,
Il fait noir comme en un four,
Un nuage passe :
Tiens, le petit jour !
Dame souris trotte,
Rose dans les rayons bleus,
Dame souris trotte :
Debout paresseux !
Paul Verlaine
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Dame souris trotte
Noire dans le gris du soir,
Dame souris trotte
Grise dans le noir...

