
Les crayons 
 
Mais à quoi jouent les crayons 
Pendant les récréations ? 
 
Le rouge dessine une souris, 
Le vert un soleil,  
Le bleu dessine un radis 
Le gris une groseille. 
Le noir, qui n’a pas d’idée, 
Fait de gros pâtés. 
 
Voilà les jeux des crayons 
Pendant les récréations. 
 

Corinne Albaut. 

Le cartable d’Annabelle 
 
Le cartable d’Annabelle 
Aime les livres. 
Il avale en cachette 
Tous ceux de la bibliothèque. 
Le cartable d’Annabelle 
Se régale de fables, 
D’albums colorés, 
De romans policiers. 
Il connaît le nom des fleurs, 
Des villes et des étoiles. 
Il n’est jamais seul, 
Il a beaucoup d’amis, 
Les livres en sont remplis. 
 

Hélène Bénalt 
 

L’hiver, la neige 
Voilà 
Les arbres 
Avec  
Du sucre 
Sur le nez. 
La 
Route  
Toute 
Poudrée  
Le ciel 
Enfariné 
La neige 
A tout changé.  
 

Anne-Marie Chapouton 

Neige 
 
Sur la musique du silence 
Dansent, dansent les flocons blancs 
Qui se balancent 
Et qui s’en vont 
Tisser une douce couverture 
Pour la terre qui s’endort 
Sur la musique du silence 
Dansent, dansent les flocons blancs. 
 

Jacqueline Mériot 
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Pour devenir une sorcière. 
 
A l’école des sorcières 
On apprend les mauvaises manières. 
 
D’abord ne jamais dire pardon 
Être méchant et polisson 
S’amuser de la peur des gens 
Puis détester tous les enfants. 
 
A l’école des sorcières 
On jour dehors dans les cimetières 
D’abord à saute-crapaud 
Ou bien au jeu des gros mots 
Puis on s’habille de noir 
Et l’on ne sort que le soir. 
 
A l’école des sorcières 
On retient des formules entières 
D’abord des mots très rigolos 
Comme « chilbernique » et « carlingot » 
Puis de vraies formules magiques 
Et là, il faut que l’on s’applique. 
 

Jacqueline Moreau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dessin 
 
Sur la page de mon cahier,  
J’ai dessiné… devinez quoi !  
Sur la page de mon cahier,  
J’ai dessiné une fleur pour toi.  
Le maître a souri  
Et puis il a dit : “Une fleur comme 
ça, ça n’existe pas !”  
Je n’ai pas répondu.  
Il n’a pas bien vu ;  
Elle existe, je le sais,  
Puisqu’elle est dans mon cahier !  

 

4 3 



Sonnailles et tambourins 
 

Les crécelles et les hochets, 
C’est plutôt pour les bébés. 
 
Les sonnailles et les grelots,  
C’est plutôt pour les chevaux. 
 
Tambourins et castagnettes,  
C’est plutôt pour faire la fête. 
 
Calebasses et maracas,  
C’est le Carnaval qui passe !  
 

Corinne Albaut 
 

Le vent de mars 
 
Le vent de Mars est insouciant : 
Il joue aux billes avec les gouttes 
Parfois même il les sèche toutes 
Sans savoir que c’est du diamant. 
Le vent de Mars est insouciant : 
Quand il bouscule les jonquilles 
Comme s’il s’agissait de quilles 
Il gâche l’or qui est dedans. 
 

Jean Orizet 
 

Une histoire à suivre 
 
Après tout ce blanc vient le vert, 
Le printemps vient après l'hiver. 
Après le grand froid le soleil, 
Après la neige vient le nid, 
Après le noir vient le réveil, 
L'histoire n'est jamais finie. 
Après tout ce blanc vient le vert, 
Le printemps vient après l'hiver, 
Et après la pluie le beau temps. 
 

Claude Roy 
 

 

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

 
 

Christian Merveille 
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Rallye copie poésie CE1 : pour préparer à l’écriture des poésies. 
 
Corpus choisi pour ma classe. 
 
La présentation est épurée volontairement pour favoriser la concentration. 
 
 
 
Suivi Rallye Copie 
 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

 
Code correction 
Vert : Tu as réussi. 
Jaune : Tu dois revoir certaines lettres (voir sous la copie). 
Orange : Les phrases soulignées sont à recopier. 
Rouge : Tu recommences en changeant de couleur à chaque ligne (une phrase par une 
phrase – même texte proposé en couleurs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copie couleurs  
 

Les crayons 
 
Mais à quoi jouent les crayons 
Pendant les récréations ? 
 
Le rouge dessine une souris, 
Le vert un soleil,  
Le bleu dessine un radis 
Le gris une groseille. 
Le noir, qui n’a pas d’idée, 
Fait de gros pâtés. 
 
Voilà les jeux des crayons 
Pendant les récréations. 
 

Corinne Albaut. 

Le cartable d’Annabelle 
 
Le cartable d’Annabelle 
Aime les livres. 
Il avale en cachette 
Tous ceux de la bibliothèque. 
Le cartable d’Annabelle 
Se régale de fables, 
D’albums colorés, 
De romans policiers. 
Il connaît le nom des fleurs, 
Des villes et des étoiles. 
Il n’est jamais seul, 
Il a beaucoup d’amis, 
Les livres en sont remplis. 

Hélène Bénalt 
L’hiver, la neige 

Voilà 
Les arbres 
Avec  
Du sucre 
Sur le nez. 
La 
Route  
Toute 
Poudrée  
Le ciel 
Enfariné 
La neige 
A tout changé.  
 

Anne-Marie Chapouton 

Neige 
 
Sur la musique du silence 
Dansent, dansent les flocons blancs 
Qui se balancent 
Et qui s’en vont 
Tisser une douce couverture 
Pour la terre qui s’endort 
Sur la musique du silence 
Dansent, dansent les flocons blancs. 
 

Jacqueline Mériot 
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Pour devenir une sorcière. 
 
A l’école des sorcières 
On apprend les mauvaises manières. 
 
D’abord ne jamais dire pardon 
Être méchant et polisson 
S’amuser de la peur des gens 
Puis détester tous les enfants. 
 
A l’école des sorcières 
On jour dehors dans les cimetières 
D’abord à saute-crapaud 
Ou bien au jeu des gros mots 
Puis on s’habille de noir 
Et l’on ne sort que le soir. 
 
A l’école des sorcières 
On retient des formules entières 
D’abord des mots très rigolos 
Comme « chilbernique » et « carlingot » 
Puis de vraies formules magiques 
Et là, il faut que l’on s’applique. 
 

Jacqueline Moreau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dessin 
 
Sur la page de mon cahier,  
J’ai dessiné… devinez quoi !  
Sur la page de mon cahier,  
J’ai dessiné une fleur pour toi.  
Le maître a souri  
Et puis il a dit : “Une fleur comme 
ça, ça n’existe pas !”  
Je n’ai pas répondu.  
Il n’a pas bien vu ;  
Elle existe, je le sais,  
Puisqu’elle est dans mon cahier !  
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Sonnailles et tambourins 
 

Les crécelles et les hochets, 
C’est plutôt pour les bébés. 
 
Les sonnailles et les grelots,  
C’est plutôt pour les chevaux. 
 
Tambourins et castagnettes,  
C’est plutôt pour faire la fête. 
 
Calebasses et maracas,  
C’est le Carnaval qui passe !  
 

Corinne Albaut 
 

Le vent de mars 
 
Le vent de Mars est insouciant : 
Il joue aux billes avec les gouttes 
Parfois même il les sèche toutes 
Sans savoir que c’est du diamant. 
Le vent de Mars est insouciant : 
Quand il bouscule les jonquilles 
Comme s’il s’agissait de quilles 
Il gâche l’or qui est dedans. 
 

Jean Orizet 
 

Une histoire à suivre 
 
Après tout ce blanc vient le vert, 
Le printemps vient après l'hiver. 
Après le grand froid le soleil, 
Après la neige vient le nid, 
Après le noir vient le réveil, 
L'histoire n'est jamais finie. 
Après tout ce blanc vient le vert, 
Le printemps vient après l'hiver, 
Et après la pluie le beau temps. 
 

Claude Roy 
 

 

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

 
Christian Merveille 

 
En utilisant des stylos bleu, vert, rouge et noir 
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