
Elle est brillante comme le soleil 

Belle comme une rose juste éclose 

Printanière comme la rosée du matin 

Solide comme les arbres de la forêt 

Délicate comme un flocon de neige 

Douce comme le velours de la pêche 

De nous tous, elle est la plus futée! 

Et sur elle, je peux toujours compter! 

Ma maman à moi, c'est tout simple: 

Elle est magique. 

 

 

A 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 coeur 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. 

 

Jean-michel Robineau 

 

 

Il y a plus de fleurs  

Pour ma mère, en mon coeur, 

Que dans tous les vergers ; 

Plus de merles rieurs 

Pour ma mère, en mon coeur, 

Que dans le monde entier ; 

Et bien plus de baisers 

Pour ma mère, en mon coeur, 

Qu’on en pourrait donner. 

 

Maurice Carême 

Il a plu des mots ce matin 

Ils sont tombés dans mon jardin. 

Des mots très fous 

Qui font la roue, 

Des mots d'amour 

Tout en velours, 

Des mots très doux, 

Des mots pour toi. 

Et tout le jour, dans le secret, 

Je t'en ferai des bouquets. 

 

 

Si j'avais des ailes maman 

rapide comme l'hirondelle 

Par dessus le toit des maisons 

sans demander la permission 

vite j'irai t'embrasser 

pendant la récréation 

et si pour je ne sais quelle raison 

Maman 

je n'étais pas ton petit garçon 

Je désirerais je crois 

Une maman comme toi 

 

Evelyne Kommer 

 

 

 

Qui m'embrasse le matin... 

Me fait plein de calins? 

Qui m'habille et me coiffe... 

Me donne à boire si j'ai soif? 

Qui prépare des gâteaux... 

Soigne mes petits bobos? 

Qui raconte des histoires... 

Pour m'endormir le soir? 

C'est ma maman, 

Maman chérie.... 

Et c'est elle 

La plus jolie! 



Elle est brillante comme le soleil 
Belle comme une rose juste éclose 
Printanière comme la rosée du matin 
Solide comme les arbres de la forêt 
Délicate comme un flocon de neige 
Douce comme le velours de la pêche 
De nous tous, elle est la plus futée! 
Et sur elle, je peux toujours compter! 
Ma maman à moi, c'est tout simple: 
Elle est magique. 
 
 
 
 
Il y a plus de fleurs  
Pour ma mère, en mon coeur, 
Que dans tous les vergers ; 
Plus de merles rieurs 
Pour ma mère, en mon coeur, 
Que dans le monde entier ; 
Et bien plus de baisers 
Pour ma mère, en mon coeur, 
Qu’on en pourrait donner. 
          Maurice Carême 
 
 
 

 
 

Si j'avais des ailes maman 
rapide comme l'hirondelle 
Par dessus le toit des maisons 
sans demander la permission 
vite j'irai t'embrasser 
pendant la récréation 
et si pour je ne sais quelle raison 
Maman 
je n'étais pas ton petit garçon 
Je désirerais je crois 
Une maman comme toi 
         Evelyne Kommer 
 
 
Qui m'embrasse le matin... 
Me fait plein de calins? 
Qui m'habille et me coiffe... 
Me donne à boire si j'ai soif? 
Qui prépare des gâteaux... 
Soigne mes petits bobos? 
Qui raconte des histoires... 
Pour m'endormir le soir? 
C'est ma maman, 
Maman chérie.... 
Et c'est elle 
La plus jolie! 


