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Petit Esquimau

Dans son igloo, Petit Esquimau

Enfile son nouveau manteau. 

Sur la banquise

Souffle la bise. 

Petit Esquimau pêche du poisson

Avec son harpon. 

Il a le nez comme un glaçon ! 

Sur son grand traîneau

Papa esquimau arrive aussitôt. 

« Bravo, Petit Esquimau ! 

Aujourd’hui, tu es assez grand

Pour chasser l’ours blanc. 

Demain, tu partiras avec moi, 

Pour la première fois. »

Karine-Marie AMIOT
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Les pingouins

Au pays de Laponie, 

Le soleil brille à minuit. 

Les pingouins en habit noir

Viennent danser tous les soirs. 

Mais de danser ça donne chaud

Et ils mangent des esquimaux

A la crème au chocolat, 

A la fraise et au nougat. 

Des glaces, ils en ont assez

Ils pourront pas tout manger. 

Raymond TICHET
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L’hameçon du lapon

Dans la glace, le lapon
Creusa un trou bien profond
Pour y pêcher des poissons. 

Un hareng qui passait par là
Se jeta sur les appâts

Et fut pris à l’hameçon. 

Content comme tout, le lapon
Retourna à sa maison

Mit le poisson à sécher
Dans la cheminée. 

Corine ALBAULT
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Le petit lapon

Je n’ai jamais vu de lama,
De tamanoir, ni de puma. 

Je n’ai pas été à Lima, 
Ni à Fez, ni à Panama. 

Je ne possède ni de trois-mâts, 
Ni charrette, ni cinéma. 

Je ne suis qu’un lapon
Qui sculpte de petits oursons
Avec un os, dans un glaçon. 

Maurice CARÊME. 
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La tête à l’envers

Au pôle Nord, 

C’est clair, 

On a la tête en l’air. 

C’est pourquoi 

Les Esquimaux 

Se sont installés là-haut. 

Au pôle Sud, 

Je crois, 

On a la tête en bas. 

C’est pour cela que les gens n’y vont pas. 

Corinne ALBAUT 
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Enfant de la glace 

Ici, tout est blanc autour de moi
Il y a du vent, il fait très froid. 
Je passe ma vie à chasser

Dans ma peau de phoque je suis emmitouflé. 
Je ne crains rien sur mon traîneau 

Mes chiens me tirent incognito. 
Sous la banquise ,je vois la vie 

De la baleine à l’otarie. 
Je chante, je danse et je joue

En suivant les traces du caribou. 
Ah, qu’elle est belle cette glace 

Sur laquelle tout s’efface. 
Et avec mon frère, devant l’ours, c’est la fuite 

Enfant comme toi, je suis enfant inuit 

Fabienne BERTHOMIER



N°7EuropeLes pOles

Dans mon igloo

Si j’étais un esquimau,

Je me blottirai bien au chaud

Sous ma peau de caribou, 

Dans mon igloo. 

Le vent soufflerait dehors

Très fort, sur le pôle Nord. 

Et moi je dormirais tout doux

Dans mon igloo. 

Sur la banquise, j’entendrais

Un tout petit phoque pleurer. 

Je le prendrais sur mes genoux

Dans mon igloo. 

Jeanine BERTHIER
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L’Ours Polaire et l’Éléphant 

Sous l’ardent soleil africain 
Un Éléphant dans sa savane 

Au petit trot se rend au bain. 
En passant, de sa trompe il glane 

Un gros régime de bananes

Et trois tiges de romarin. 
Dans la boue du fleuve, il se couche, 

Puis sous sa trompe, il prend sa douche. 

Sur la banquise au vent glacé, 
Un Ours se roule dans la neige, 

Les blancs flocons, sans se lasser, 
Tourbillonnent comme un manège. 

Par je ne sais quel sortilège, 

L’Ours n’a pas froid. 
Sans se presser, Il avance, il casse la glace, 

Et pêche un gros poisson qui passe. 

On ne verra jamais l’Ours en Afrique, 
Ni l’Éléphant sur la banquise arctique. 
Pourtant, je leur donne ici rendez-vous, 

Je les fais danser sans musique 
Sur un petit air de chez nous. 
Et que m’importe la critique, 

Car le papier supporte tout. 

Jacques CHARPENTREAU
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L’Ours Blanc

Il regardait mélancolique 

Le blanc-bleu-gris de son pays. 

On dit qu'au bout du Pacifique 

C'est le paradis. 

Un continent couvert de glace, 

Les plus grands territoires de chasse 

Avec des phoques à volonté, 

Bien gras, mon mets préféré.

Les plus intenses froids polaires,

Moins soixante au cœur de l'hiver 

Et bien plus de bise 

Que sur ma banquise. 

Des mille et des cents d'oiseaux, 

Des colonies de manchots 

Si beaux qu'on les dit empereurs,

Avec leur collier de couleur. 

Et si j'allais en Antarctique... 

Et si j'émigrais, moi aussi. 

Louise DUTY
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Petit Pingouin 

Petit Pingouin

S’en va au loin

A la recherche du secret

Qui lui permettrait

De ne plus grelotter

Tout au long de la journée. 

Pour trouver le bonheur, 

Avoir chaud au cœur, 

Faire le tour de la Terre

N’est pas nécessaire. 

L’Amitié est là, 

Tout près de toi : 

Ouvre-lui les bras. 

Nicole SNITSELAAR
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L’Ours Polaire

L’Ours Polaire 

Fait des haltères

Sous le chapiteau., 

Ca réchauffe l’atmosphère 

De le voir faire

Le zigoto. 

Pardon de vous déplaire

Mais j’aimerai qu’il change d’air

Et replonge dans l’eau. 

François DAVID
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Dors, Petit Phoque

Dors Petit Phoque, oublie la chasse

Ne crains plus rien, le chasseur est parti

Sur son traîneau, dessus la glace

Avec ses chiens et son fusil. 

Petite boule quand tu t’enroules

Tu es plus rond que la lune d’argent

La mer tranquille roule sa houle

Pour te bercer, Petit Phoque blanc. 

Rêves de neige comme manège

Tournez longtemps sous la chanson du vent

Dors sous la neige qui te protège

Petit Phoque au doux pelage blanc. 

Pierre CHÊNE.


