
Poème du Nouvel An

En plein cœur de l’hiver arrive le 1er janvier
Premier jour de l’année, beau jour enchanté
Les vacances de Noël sont terminées
A la maison, le feu brûle dans la cheminée

La fête de Noël est passée
Elle a été belle et partagée
Dehors, il fait froid, la neige va tomber
Dedans, il fait chaud, la maison est chauffée

Qu’il est beau ce mois de janvier
Tout est à recommencer, à réinventer
Bientôt viendra le printemps, puis l’été
Les jours et les mois vont défiler

En plein cœur de l’hiver arrive le jour de L’An
L’amour est dans le cœur des petits enfants
Bonnes résolutions et souhaits vont être exaucés
Tel est le vœu de ce poème de bonne année

Mohamed AÏFA

Poèmes pour 

la nouvelle 

année

Voici venu l’An nouveau

Dans le froid de l’hiver naît une année de lumière
Les souhaits merveilleux sont de belles prières
Dans le froid de l’hiver un an nouveau voit le jour
Les enfants sont heureux et couverts d’amour
Les cheminées réchauffent les demeures
L’An nouveau réchauffe les petits cœurs
Les animaux hibernent et la nature dort
Les maisons s’éveillent après un Noël d’or
Les écoliers ont repris le chemin de l’école
Leurs cartables, trousse et bâtons de colle
Les élèves ont la tête pleine de souvenirs
Réveillons merveilleux, doux moments de plaisirs
Tout est prêt pour la nouvelle année

Mohamed AÏFA

Bonne année !

Voici la nouvelle année
Souriante, enrubannée,
Qui pour notre destinée,
Par le ciel nous est donnée :
C’est à minuit qu’elle est née.
Les ans naissent à minuit
L’un arrive, l’autre fuit.
Nouvel an ! Joie et bonheur !
Pourquoi ne suis-je sonneur
De cloches, carillonneur,
Pour mieux dire à tout le monde
À ceux qui voguent sur l’onde
Ou qui rient dans leurs maisons,
Tous les vœux que nous faisons
Pour eux, pour toute la Terre
Pour mes amis les enfants
Pour les chasseurs de panthères
Et les dompteurs d’éléphants.

Tristan Derème (1889-1941)

Vive la galette !

Toute ronde et toute dorée,
Elle est la star du mois de janvier.
En Provence, c’est une brioche sucrée 
De fruits confits bien décorée. 
Mais, le plus souvent, on la connaît 
Dans sa belle robe de pâte feuilletée. 
Chaude lorsqu’elle sort du four
Avec délices on la savoure ! 
Mais cette demoiselle a deux secrets
Que tous les gourmands espèrent dévoiler. 
Dans la délicieuse crème très appréciée 
Se cachent une fève et un petit sujet. 
Lorsqu’on découvre l’un des deux 
Cette galette fait des heureux ! 
Une couronne vient alors parer 
Les rois et reines de la journée ! 

Karine Persillet

Chanson des enfants pour l’hiver

Dans la nuit de l’hiver
Galope un grand homme blanc
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.

Jacques Prévert
La trousse de Sobelle


