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am stram gram 

pic et pic et colégram 

bour et bour et ratatam 

am stram gram 

 

 

1-2-3-4-5-6-7 

Violette, violette, 

1-2-3-4-5-6-7 

Violette en bicyclette 

 

1-2-3-4 

Ma petite vache a mal aux pattes 

Tirons-la par la queue 

Elle ira bien mieux 

Dans un jour ou deux 

 

Ainsi font, font, font, 

les petites marionnettes. 

Ainsi font, font, font, 
trois p'tits tours et puis s'en vont. 

Je te tiens, 

Tu me tiens, 

Par la barbichette. 

Le premier de nous deux qui rira 
aura une tapette 

 

Une, deux, trois, nous irons au bois. 

Quatre, cinq, six, cueillir des cerises. 

Sept, huit, neuf, dans mon panier 

neuf. 

Dix, onze, douze, elles seront toutes 
rouges. 

 

Ah ! les cro, cro, cro, les cro, cro, 

cro, les crododiles 

Sur les bords du Nil, ils sont partis, 
n’en parlons plus x2 

 
 

Ani couni chaouani (bis) 

Aou oua bicana chaoua (bis) 
aouani bicini (bis) 
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PRINCESSE 

À l’ombre dans les quenouilles 

rêve une petite grenouille. 

Elle est une jolie princesse 

avec de très longues tresses. 

 

Un bourdon miel et chocolat 

dans le rêve devint roi. 

Il s’approche de la princesse 

pour lui faire ses politesses. 

 

La grenouille sommeille, 

mais la reine surveille. 

Le pauvre bourdon disparaît 

tout au fond de son palais. 

 

Chaque fois que la grenouille 

rêve dans les quenouilles, 

elle se réveille pour un repas 

et se rendort pour d’autres rois. 

 

Philippe Béha 

Pas si bête 

 

 

AIMER MIEUX 

Le dromadaire aimerait mieux 

avoir l’air d’un ours polaire. 

Le hérisson aimerait mieux 

friser comme un mouton. 

Le boa aimerait mieux 

te serrer dans ses bras. 

Le pic-bois aimerait mieux 

manger avec ses doigts. 

Le poisson aimerait mieux 

porter des pantalons. 

Le mille-pattes aimerait mieux 

marcher à quatre pattes. 

La moufette aimerait mieux 

sentir l’eau de toilette. 

Et toi, tu aimerais mieux quoi? 

Être moi au lieu de toi? 

Ou, chaque fois, un peu mieux toi? 

 

Philippe Béha 

Pas si bête 
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LE RÉVEILLE-MATIN  

(à compléter) 

Dans le jardin, un mouton 

____________________________ 

Devant la porte, un boa 

____________________________ 

Sur le bord de la fenêtre, un bélier 

____________________________ 

Au milieu du balcon, un chameau 

____________________________ 

En haut sur le toit, une chouette 

____________________________ 

Et moi, au fond de mon lit,  

au milieu de tout ce bruit, 

je rêve ______________________ 

et que je ____________________ 

 

Philippe Béha 

Pas si bête 

SUR MA TÊTE  

(contre-exemple) 

J’ai un beau chapeau  

En poil de chameau. 

Un coquet béret 

En poil de furet. 

Une chouette casquette 

En plumes d’alouette. 

Un géant turban 

En poil d’éléphant. 

Un mini bibi 

En poil de souris. 

Lequel je choisis? 

C’est le tout petit! 

 

Philippe Béha 

Pas si bête 
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Les mots de couleur 
 

L’herbe a des mots tout verts 

qui chuchotent dans l’air. 
 

 

Le vent a des mots bleus 

qui sont parfois houleux. 
 

Le soleil à l’aurore 

a des mots rouges et or. 
 

Et les mots se répondent 

en repeignant le monde. 
 

Guenrikh Sapguir 
 

 

Le volcan 
 

La terre en colère 

Crache des nuages 

De cendre et de feu. 

 

Au fond du cratère 

Bouillonne la lave 

Du volcan furieux. 

 

Corinne Albaut 
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L’épouvantail 

 

Il n’avait pas de tête 

Mais portait un chapeau. 

 

Il était à la fête 

Au milieu des oiseaux. 

 

Il avait de longs bras 

Mais ne s’en servait pas. 

 

Il n’avait pas de pieds 

Mais chaussait des sabots. 

 

Il était drôle et laid. 

Moi, je le trouvais beau. 

 

Le jour où le tonnerre 

Le brisa en morceaux, 

 

On vit pleurer la terre 

Et pleurer les oiseaux. 

 

Il n’avait pas de tête. 

J’ai gardé le chapeau. 

 

Pierre Coran 

 

Chêne 

Je suis un chêne 

beau de mille soleils. 

Je suis un chêne 

grand de mille pluies. 

Je suis un chêne  

fort de mille vents. 

Et après cent ans 

je pense en souriant 

À ce tout petit fruit, 

le béret de travers, 

qui rêvait d’être moi! 

Claude Hamelin 

Avec des yeux d’enfant 
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CHATS 

Le chat noir 

disparaît dans la nuit 

Le chat blanc 

se fond dans la neige. 

Le chat gris,  

sous la pluie, reste gris. 

Le chat roux 

tombe toujours en automne. 

Le chat rayé 

reste souvent en dedans. 

Le chat tacheté 

se lave tout le temps. 

Inconnu 

 

DANS MA RUE 

Dans ma rue 

J’ai aperçu 

1 bison bossu, 

2 bisons bourrus, 

broutant le gazon. 

3 cochons crépus, 

4 cochons cornus, 

crachant du savon. 

5 dindons dodus, 

6 dindons dentus, 

dînant de bonbons. 

Dans ma rue 

J’ai aperçu 

Toute une tribu! 

Y viendras-tu? 

Y viendras-tu? 

Fabienne Gagnon 

Mine de rien 

 

 

TROIS PETITS CHATS 

Trois p'tits chats, trois p'tits chats, 

trois p'tits chats chats, chats 

Chapeau d'paille, chapeau d'paille, 

chapeau d'paille, paille, paille 

Paillasson, paillasson, paillasson, 

sson, sson 

Somnambule, somnambule, 

somnambule, bule, bule 

Bulletin, bulletin, bulletin, tin, tin 

Tintamarre Tintamarre Tintamarre, 

marre marre 

Marabout (ter),bout bout* 

Bout d'ficelle (ter) celle, celle 

[…] 

Myosotis 

Myosotis 

Tissera 

Rapetasse 

Tassera 

Ratiboise 

Boiserie 

Ritournelle 

Élégie 

Gît le cœur 

Eurêka 

Carnivore 

Ordinaire 

Errata 

Tatamis 

Myosotis 

Jean Olivier 

Mon Premier Larousse des Poésies 
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INVITATION 

Gare à tes fesses, petite ogresse, 

Si tu touches à mon gâteau! 

Gare à tes mains, petit lutin, 

Si tu bois de mon sirop! 

Gare à tes dents, méchant géant, 

Si tu goûtes à mon gruau! 

Mais pour toi, ma petite fée, 

La table est toujours dressée. 

Dans le jardin, parmi les fleurs, 

Tu peux t’inviter à toute heure… 

Fabienne Gagnon 

Mine de rien 

ABRACADABRA 

Abracadabra ! 

Je te transforme en petit chat 

Si tu ne m’écoutes pas. 

Ibricidibri! 

Je te transforme en vache qui rit 

Si tu n’es pas gentil. 

Obrocodobro! 

Je te transforme en vermisseau 

Si tu me tournes le dos. 

Ubrucudubru! 

Je te transforme en veille tortue 

Si tu ne me parles plus. 

Ébrécédébré! 

C’est pas si sorcier! 

Orianne Lallemand
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Un kangourou en kimono kaki 

Faisait du karaté 

Sur un kiosque de kermesse 

Avec un koala et un kakatoès. 

Les kilos du kangourou, 

Les kilos du koala, 

Le bec du kakatoès 

Ont fini par faire un trou 

Dans le kiosque de kermesse. 

Et quand le kiosque craqua, 

Kakatoès, koala, 

Kangourou en kimono 

Furent tous trois mis K.O. 

Pierre Coran 

 

La lune, le lac et le loup 

La lune luit dans l'eau du lac 

Où le loup lape, lape l'eau, 

Lape, lape, lape le O 

Que peint la lune sur le lac 
Avec une plume d'oiseau. 

Pierre Coran 

Le tatou 

Ton thé t'a t'il ôté ta toux ? 

Dit un tatou tatoué 

tout en tétant le téton de Tétis 

déjà tant tété. 

Le tatou n'a pas de dent, 

il n'a pas de dent du tout 

Mais il tâte, le tatou,  

tâte en hâte et tâte tout. 

Inconnu 

 

Dompteur dompté  

Le dompteur ne domptait pas 

Ce que domptent les dompteurs. 

Le dompteur avait un don : 

Il dompta donc des dindons. 

Des pôles à l'équateur, 

On acclama le dompteur. 

Une Nippone au Japon 

Épata l'homme aux dindons. 

Et le dompteur fut dompté : 
Il empaqueta du thé. 

Pierre Coran 
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QUI LIT ? 

C’est Lili 

qui lit. 

C’est Lulu 

qui a lu. 

C’est Lila 

qui lira. 

Qu’est-ce donc qu’elles liront? 

Une histoire, 

une histoire. 

Qu’est-ce donc qu’elles liront? 

Une histoire de papillons. 

Henriette Major 

J’aime les poèmes 

 

 

 

Un serpent à sonnette s'inquiétait 

de savoir si pour son dessert 

Une biscotte suffirait 

ou s'il s'enfil'rait cinq ou six éclairs 

Éric Bleuzé 

Le vent 

Vent, vent, 

d’où viens-tu? 

Vent, vent, 

où vas-tu? 

Vent, vent, 

m’entends-tu? 

Vent, tu m’affoles 

Vent, ta farandole, 

dépeigne les herbes folles. 

Vent qui vire, vent qui vole, 

vente qui vente,  

vent qui chante, 

vent qui tourne et vent qui danse, 

joli vent, bon vent, 

vent aux parfums enivrants, 

emporte-moi dans ta ronde, 

emmène-moi autour du monde! 

Henriette Major 

J’aime les poèmes 
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Chatterie 

Chat chat chatte 

Noir et blanc 

Jour couchant 

Prends ma patte 

Dans ta main 

Trop humain 

Trop humain 

Trop félin 

Trop félin 

Ton nez rose 

Me repose 

Des maisons 

Des raisons 

Mes prisons 

Tu t’en fiches 

Tu te niches 

Sur mon cou 

Ton miaou 

Me câline 

Dodeline 

Ton ronron 

Me fait rond 

Le cœur blond 

Amoureuse 

Et frileuse 

Tu me dis 

Mon ami 

L’heure sonne 

Mais personne 

Que nous deux 

Poil soyeux 

Qui se joue 

Sur ma joue 

L’allumeur 

Le bruit meurt 

Chatte et homme 

Font un somme 

Plus un bruit 

C’est la nuit 

Pierre Albert-Birot 

Mon premier Larousse des poésies 

 

 

 

CHALEUR 

Tout luit, tout bleuit, tout bruit. 

Le jour est brûlant comme un fruit 

Que le soleil fendille et cuit. 

 

Chaque petite feuille est chaude 

Et miroite dans l’air où rôde 

Comme un parfum de reine-claude. 

 

Du soleil comme de l’eau pleut 

Sur tout le pays jaune et bleu 

Qui grésille et oscille un peu. 

Anna de Noailles 

Mon premier Larousse des poésies 
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À PETITS PETONS 

À petits petons 

À gros ripatons 

À dos du tonton 

 

À petit mitron 

Petit mirliton 

À dos du pinson 

À dos du maçon 

Sur un limaçon 

un cheval d’arçons 

À petit bidon 

Sur un hérisson 

Tout petit bidon 

À petits mouton 

Tout petits boutons 

Petit puceron 

 

 

À petit piton 

Mais à gros ronrons 

Petit patapon 

Ma culotte de ficelle 

C’est pour monter à l’échelle 

Ma culotte en chocolat 

C’est pour la Guatemala 

Ma culotte en amadou 

Pour aller au mont Ventoux 

Ma culotte de cerises 

C’est pour aller à l’église 

Mais ma culotte de laine 

Je l’aurai pour mes étrennes. 

Luc Bérimont 

Mon Premier Larousse des Poésies
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Le pays des lettres 

Au pays des lettres, 

le e était muet, 

mais il n’allait pas le rester, 

car on allait lui ajouter 

un accent grave ou aigu 

ou circonflexe. 

Henriette Major 

Les pays inventés 

 

 

 

 

 

Le e étant la lettre la plus usitée 

dans la langue française, 

il était toujours de bonne compagnie. 

Alors, par charité, 

il rendait visite 

aux lettres négligés : 

le k de képi 

le w de week-end 

le x de xylophone 

le y de yéti 

le z de zèbre. 

Henriette Major 

Les pays inventés 
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Stanké, B. (2005). Madame Mo. Montréal : Éditions La 

Chenelière/Didactique, 36 pages plus un cédérom interactif.  

 

Ce cédérom interactif est conçu pour les enfants de 6 à 9 ans. 

Madame Mo grossit en fonction du nombre de syllabes 

contenues dans le mot qu’elle mange. Le nombre de ses bébés 

est égal à celui des phonèmes (sons) contenus dans le mot 

mangé. Le logiciel Madame Mo aide l’enfant à faire la 

distinction entre les mots, les syllabes et les sons.  
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Canada.  
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travailler différentes opérations.  

 

 

Stanké, B. (2006). Phonocartes. Montréal : Les Éditions La 

Cheneliere/Didactique.  
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