Il y a plus de fleurs
Pour ma mère, en mon cœur,
Que dans tous les vergers ;
Plus de merles rieurs
Pour ma mère, en mon cœur,
Que dans le monde entier ;
Et bien plus de baisers
Pour ma mère, en mon cœur,
Qu’on en pourrait donner.
Maurice Carême

POESIES POUR LA FËTE DES MERES
Simplement
J'ai cherché dans les poèmes
Comment dire je t'aime
J'ai trouvé des mots savants
Bien trop longs pour mes cinq ans
Alors, j'ai cherché ailleurs
Et j'ai trouvé dans mon cœur
Les mots que tu m'as appris
Quand j'étais encore petit
Maman, je t'aime, grand comme ça !
Je le dis avec mes bras.

À ma maman
Bien sûr, maman, je veux t'offrir
Oh, tout ce qui peut te faire plaisir.
Naturellement, pas des trésors,
Non, mais de gros efforts.
Et, cette fois-ci, promis, je vais
Faire mon lit, ranger, m'appliquer;
Eteindre la télévision,
Apprendre par cœur mes leçons,
Etre un modèle d'obéissance...
Mais tout à coup, maman, j'y pense :
Avec un enfant si parfait,
Maman, c'est sûr, tu t'ennuierais.

Si j'étais jardinier
Le plus beau collier
Je voudrais être riche
Et t'acheter un beau collier
Je n'ai que quatre sous
Et un désir fou
De mettre mes deux mains
Autour de ton cou
Et faire de mes bras
Un collier
Que tu n'aurais
Plus envie de quitter.

Si j'étais jardinier
Je ferais pousser une
Fleur en forme de cœur.
Elle serait pour maman
Qui la garderait longtemps
Car maman saurait que
La fleur c'est tout
L'amour de mon cœur !

Comment s'écrit le mot
MAMAN
Pour te dire que je t'aime
J'ai pris deux M à la crème
Avec deux A en chocolat
Plus un petit N en nougat
MAMAN
Ma bouche est pleine !
Mais il faut que j'apprenne
A mon estomac gourmand
Comment s'écrit le mot
MAMAN !
Je rêve parfois
Je rêve parfois
Que de jolies fées
Me tendent les bras
Mais quand je m'éveille
Je sais que la plus jolie
La plus jolie fée de la terre
C'est ma maman à moi.
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Pour ma mère

Maman printemps

Pour pouvoir dire
" Bonne fête maman "dans différentes langues

Maman-printemps
Voilà des baisers blancs
Des baisers bleus,
Des baisers de toutes les couleurs.
Des baisers-pois-de-senteur
Légers, légers, légers…
Des baisers pâquerettes
Tout ébouriffées
Et des baisers-soleil
Avec des coeurs
Grand comme ça
Maman printemps
Voilà tout un bouquet
De baisers-fleurs.

Herzliche Grüsse zum Muttertag (allemand)
¡Felicidades Mamá! ou ¡Feliz día de la Madre! (espagnol)
Happy Mother's Day (anglais)
Buona festa mamma (italien)
Boa mamã (portugais)
Vesel Dan Zena (slovène)
Wszytkiego nadjlpszego mamo (polonais)
Selemat (hari) ulsang tahun Ibou (indonésien)
Selamat hari ibu (malais)
C npazgHuKou, uaua ! (russe)
Iyi bayramlar anne (turc)
Yom Haem (hébreux) …

Un point c’est tout !
Un gros bisou
Un bon câlin
Quelques mots doux
Et puis c’est tout.
Non j’oubliais
Un petit mot
A ajouter
Je t’aime maman
Un point c’est tout !
Magdalena Guirao-Jullien.

Maman
Il y a longtemps
Je n’étais pas grand
Et je t’aimais déjà maman.
Mais aujourd’hui,
J’ai bien grandi
Et je t’aime encore autant maman.
Et demain quand
Je serai géant
Je t’aimerai encore toujours maman
Christian Merveille

Une Maman
Des milliers d'étoiles dans le ciel
Des milliers d'oiseaux dans les arbres
Des milliers de fleurs dans les jardins
Des milliers d'abeilles sur les fleurs.
Mais seulement, seulement
...une maman

