
 

 

 

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. 
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Biographie de Corinne ALBAUT 

 

Elle est née en 1954. 

Elle étudie l’anglais, puis enseigne en Angleterre et en France. Elle 

découvre les comptines anglaises, et cela lui donne envie d’écrire des 

comptines pour ses enfants. Puis elle a commencé à publier, et 

actuellement compte plus de 90 recueils de comptines, romans, 

albums et saynètes. Elle se déplace souvent dans les écoles et les 

bibliothèques pour rencontrer ses lecteurs. 
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