Liste des poésies apprises (2013 - 2014)
Septembre
Septembre s'est envolé
Sur le dos d'une oie sauvage
Qui s'en allait en voyage
Avant la fin de l'été.
Si je lui donne une pomme
Il reviendra c'est certain
Pour dire que l'automne
s'approche sur le chemin.
Novembre
Automne en forêt
Un écureuil sur la bruyère
Se lave avec de la lumière
Une feuille morte descend
Doucement portée par le vent
Et le vent balance la feuille
Juste au-dessus de l'écureuil
Le vent attend pour la poser
Légèrement sur la bruyère
Que l'écureuil soit remonté
Sur le chêne de la clairière
Où il aime se balancer
Comme une feuille de lumière.
Maurice Carême
Février
Chanson de la Seine
La Seine a de la chance
Elle n'a pas de souci
Elle se la coule douce
Le jour comme la nuit
Et elle sort de sa source
Tout doucement, sans
bruit, sans sortir de son lit
Et sans se faire de mousse
Elle s'en va vers la mer
En passant par Paris.
Jacques Prévert

Octobre
La ronde autour du monde (Paul Fort)
Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main,
Tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde.
Si tous les gars du monde voulaient bien être marins,
Ils feraient avec leurs barques un joli pont sur l’onde.
Alors on pourrait faire une ronde autour du monde,
Si tous les gens du monde voulaient se donner la main.

Décembre
L’hiver poète
As-tu vu les feuilles en hiver ?
Elles ressemblent à de la dentelle,
si fine qu’on voit à travers
Le gris du ciel !
As-tu vu les cristaux de glace ?
Ils ressemblent à des diamants,
Si clairs que la lumière passe
Au-dedans !
L’hiver crée de la poésie
Pour le regard,
Il transforme la vie
En œuvre d’art !
Corinne Albaut
Avril
KKO
Un kangourou en kimono kaki
Faisait du karaté
Sur un kiosque de kermesse
Avec un koala et un cacatoès.
Les kilos du kangourou
Les kilos du koala
Le bec du cacatoès
Ont fini par faire un trou
Dans le kiosque de kermesse.
Et quand le kiosque craqua
Cacatoès, koala,
Kangourou en kimono
Furent tous trois mis K.O.
Pierre Coran

Mars
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Victor Hugo

Janvier
Toi, dit l’enfant blanc
Toi, dit l’enfant blanc
A l’enfant noir
Tu te fonds
Dan la nuit noire.
Toi, dit l’enfant jaune
A l’enfant blanc
Tu te fonds
Dans l’aube blanche.
Toi, dit l’enfant rouge
A l’enfant jaune
Tu te fonds
Dans le midi du jour.
Et toi, dit l’enfant noir
A l’enfant rouge
Tu te fonds
Dans le cuivre du couchant.
Mais alors, mais alors
Dirent les quatre enfants
Nous sommes
Les heures vives
De la vie.
Yves Yaneck
Juin
La cigale et la fourmi
Jean de La Fontaine

Mai
Une Mère
Des milliers d’étoiles dans le ciel,
Des milliers d’oiseaux dans les arbres,
Des milliers de fleurs au jardin,
Des milliers d’abeilles sur les fleurs,
Des milliers de coquillages sur les plages,
Des milliers de poissons dans les mers
Et seulement, seulement, une maman.
André Bay

