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Trois microbes

Trois microbes, sur mon lit
Se consultent, bien assis.

L’un s’appelle Scarlatine
Il parle d’une voix fine.

L’autre s’appelle Rougeole
Et prend souvent la parole.

Et le troisième, Oreillons,
Ressemble à un champignon.

Ils discutent pour savoir
Lequel dormira ce soir

Dans mon petit lit blanc
Mais fuyons tant qu’il est temps !

Ces trois microbes ma foi,
Dormiront très bien sans moi.

Jean-Louis Vanham
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L’escargot

Est-ce que le temps est beau ?
Se demandait l’escargot
Car, pour moi, s’il faisait beau
C’est qu’il ferait vilain temps.
J’aime qu’il tombe de l’eau,
Voilà mon tempérament.

Combien de gens, et sans coquille,
N’aiment pas que le soleil brille
Il est caché ? Il reviendra !
L’escargot ? on le mangera.

Robert Desnos
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La poupée

Dans un grand berceau de dentelle,
La poupée a la varicelle.

Elle a des boutons partout :
Sur les joues, le nez, le cou.

Un chien a pris sa figure
Pour un pot de confiture.

Et il lui a tant léché
Les joues, le cou et le nez

Que la poupée aujourd’hui,
Paraît tout à fait guérie.

Mais depuis le chien tousse et crache :
Il n’a pas digéré la gouache.

Pierre Coran
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L’épouvantail

Il n’avait pas de tête
Mais portait un chapeau.

Il était à la fête
Au milieu des oiseaux.

Il avait de longs bras
Mais ne s’en servait pas.

Il n’avait pas de pieds
Mais chaussait des sabots.

Il était drôle et laid.
Moi, je le trouvais beau.

Le jour où le tonnerre
Le brisa en morceaux,

On vit pleurer la terre
Et pleurer les oiseaux.

Il n’avait pas de tête.
J’ai gardé le chapeau.

Pierre Coran
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Le loup vexé

Un loup sous la pluie,
Sous la pluie qui mouille,
Loup sans parapluie,
Pauvre loup gribouille.

Est-ce qu'un loup nage ?
Entre chien et loup,
Sous l'averse en rage,
Un hurluberloup ?

Un loup est vexé
Parce qu'on prétend
Que par mauvais temps
Un loup sous la pluie
Sent le chien mouillé.
 

Claude Roy
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Lettre aux gens très sages

Non il n'est pas fou
Celui qui parle au vent
Aux murs aux rues aux lampadaires

A l'ombre du chat sur la fenêtre
Aux mains fragiles
Qui l'aiment et le connaissent

Il n'est pas fou
Celui qui voit la mer
Dans son miroir
Et des chiens bleus
Dans les nuages

Non il n'est pas fou
Il rêve il rêve
Et nous attend
Sous le manteau de son mystère
Au cœur du monde imagé.
 

Jean-Pierre Siméon
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Recette

Prenez un toit de vieilles tuiles
un peu avant midi.

Placez tout à côté
un tilleul déjà grand
remué par le vent.

Mettez au-dessus d’eux
un ciel de bleu, lavé
par des nuages blancs.

Laissez-les faire.
Regardez-les.

Eugène Guillevic
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Un enfant m’a dit

Un enfant m’a dit:
« La pierre est une grenouille endormie. »

Un autre enfant m’a dit :
« Le ciel c’est de la soie très fragile. »

Un troisième enfant m’a dit:
« L’océan quand on lui fait peur, il crie. »

Je ne dis rien, je souris.
Le rêve de l’enfant c’est une loi.
Et puis je sais que la pierre,
vraiment est une grenouille,
mais au lieu de dormir
elle me regarde.

Alain Bosquet
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Les camions-poubelles

Parmi les voitures assoupies,
Les camions-poubelles
Avalent des chaises, des os,
Une boîte de maïs,
Des emballages de petits-suisses,
Des côtelettes de petits veaux.

Ils avalent tout,
Mais ils laissent les mauvaises nouvelles
A ceux qui se lèvent trop tôt,
Les camions-poubelles
Frôlant les autos.

Alain Serres
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Quand

Quand tu ne vois plus le ciel, 
cela s'appelle une chambre. 
Quand tu ne vois plus les arbres, 
cela s'appelle un mur. 
Quand tu cries après ta maman 
et qu'elle ne répond pas, 
cela s'appelle la distance. 
Quand tu ne vois plus rien, 
cela s'appelle la nuit. 
N'aie pas peur:
dans le mur il y a des lucarnes 
pour imaginer les arbres invisibles. 
N'aie pas peur:
ta maman est toujours là, 
malgré la distance, 
malgré l'espace, 
malgré la nuit; 
elle est au fond de ton cœur.

Alain Bosquet
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La pendule

Je suis la pendule, tic!
je suis la pendule, tac! 
On dirait que je mastique 
du mastic et des moustiques 
quand je sonne et quand je craque, 
je suis la pendule, tic!
je suis la pendule, tac!

J'avance ou bien je recule, 
tic-tac, je suis la pendule, 
je brille quand on m'astique, 
je ne suis pas fantastique 
mais je sais l'arithmétique, 
j'ai plus d'un tour dans mon sac,
je suis la pendule, tic!
je suis la pendule, tac!

Pierre Gamarra 
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J'ai vu le menuisier

J'ai vu le menuisier 
Tirer parti du bois.

J'ai vu le menuisier 
Comparer plusieurs planches.

J'ai vu le menuisier 
Caresser la plus belle.

J'ai vu le menuisier 
Approcher le rabot.

J'ai vu le menuisier 
Donner la juste forme.

Tu chantais, menuisier 
En assemblant l'armoire.

Je garde ton image 
Avec l'odeur du bois.

Moi, j'assemble des mots 
Et c'est un peu pareil.

Eugène Guillevic
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La puce

Une puce prit le chien 
pour aller de la ville 
au hameau voisin 
à la station du marronnier 
elle descendit
vos papiers dit l'âne 
coiffé d'un képi 
je n'en ai pas 
alors que faites-vous ici 
je suis infirmière 
et je fais des piqûres 
à domicile.

Robert Clausard
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La trompe de l’éléphant…

La trompe de l'éléphant, 
c'est pour ramasser les pistaches:
pas besoin de se baisser. 

Le cou de la girafe, 
c'est pour brouter les astres:
pas besoin de voler. 

La peau du caméléon, 
verte, bleue, mauve, blanche, 
selon sa volonté, 
c'est pour se cacher des animaux voraces:
pas besoin de fuir. 

La carapace de la tortue, 
c'est pour dormir à l'intérieur, 
même l'hiver:
pas besoin de maison. 

Le poème du poète, 
c'est pour dire tout cela 
et mille et mille autres choses:
pas besoin de comprendre.

Alain Bosquet 
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 L'ogre

J'ai mangé un oeuf,
Deux langues de bœuf,
Trois rôts1 de mouton,
Quatre gros jambons,
Cinq rognons de veau,
Six couples d'oiseaux,
Sept immenses tartes,
Huit filets de carpe,
Neuf kilos de pain
Et j'ai encore faim.
Peut-être, ce soir,
Vais-je encor devoir
Manger mes deux mains
Pour avoir enfin
Le ventre bien plein.

Maurice Carême

1. rôtis.
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Ecoute

Écoute les bruits de la nuit
Derrière les fenêtres closes.
On dirait que c’est peu de choses,
Un pas s’en vient, un pas s’enfuit.

Le dernier autobus qui passe,
Quelqu’un qui chante quelque part,
Un avion au fond de l’espace,
Un voisin qui rentre bien tard.

Un chien aboie. Un matou miaule,
On entend glisser un vélo.
La nuit est pleine de paroles
Qui viennent de l’air et de l’eau.

Pierre Gamarra
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C'est demain dimanche

Il faut apprendre à sourire 
même quand le temps est gris 
Pourquoi pleurer aujourd'hui 
quand le soleil brille 
C'est demain la fête des amis 
des grenouilles et des oiseaux 
des champignons des escargots 
n'oublions pas les insectes
les mouches et les coccinelles 
Et tout à l'heure à midi 
J'attendrai l'arc-en-ciel
violet indigo bleu vert jaune orange et rouge 
et nous jouerons à la marelle

Philippe Soupault



Fichier de poésies  – niveau 

K.K. O.

Un kangourou en kimono kaki
Faisait du karaté
Sur un kiosque de kermesse
Avec un koala et un kakatoès.

Les kilos du kangourou,
Les kilos du koala,
Le bec du kakatoès
Ont fini par faire un trou
Dans le kiosque de kermesse.

Et quand le kiosque craqua,
Kakatoès, koala,
Kangourou en kimono
furent tous trois mis K.O.

Pierre Coran
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Qu’y a-t-il au-dessus de l’oiseau ?…

Qu’y a-t-il au-dessus de l’oiseau ?
demande l’enfant
il y a le ciel 
répond l’aviateur

Et au-dessous de l’oiseau ?
demande l’enfant
il y a la mer 
dit le marin

Qu’y a-t-il dans l’oiseau ?
demande l’enfant
il y a le cœur
dit le savant

Et dans le cœur ?
la liberté 
répond le prince
derrière les grilles de son palais

Hubert Mingarelli
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Du jour  au lendemain

Un coq m’a dit 
C’est l’aurore.

Un mouton m’a dit
C’est enfin le matin.

Un éléphant m’a dit
Il est bientôt midi.

Les pintades m’ont dit
Il faut travailler travailler

Les hirondelles m’ont annoncé:
C’est le soir puis la nuit.

Et mon enfant m’a dit
Bonsoir et bonne nuit
Il est temps de dormir.

Philippe Soupault.
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Timoléon

Le crabe Timoléon
Il est vert, il est marron
Il court dans les goémons
En avant, à reculons
Sa maman lui donne des leçons
Pour pincer les petits poissons
Il mange des moules, du plancton
Il n’est pas tellement mignon
Surtout s’il fait des pinçons.

Raymond Lichet, Andrée Marquet
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Le hérisson et l'oursin

Le hérisson
s'en est allé à la mer
pour se baigner.
Il a rencontré son cousin
l'oursin.
Ils se sont jetés
dans les piquants l'un de l'autre
les deux petits cousins
ils se sont bien embrassés
et piquants dessus
piquants dessous
ils sont partis se baigner 
dans la Méditerranée.

Andrée Clair 
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L’avenir

Qu’apprend d’abord un petit chat ?
A saisir !
Qu’apprend d’abord un oisillon ?
A voler !
Qu’apprend d’abord un écolier ?
A lire-écrire !

Le petit chaton devient un chat
pareil à tous les chats du monde.
L’oisillon devient un oiseau
pareil à tout oiseau au monde.
Mais l’enfant a beau lire,
l’enfant a beau écrire,
nul ne peut dire au monde
comment il va grandir,
ce qu’il va devenir…

Valentin Bérestov
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Bien au chaud 

Dans ma maison, bien au chaud, 
je vois le jour qui s'enfuit 
et les étoiles là-haut 
qui s'allument dans la nuit. 

J'entends le vent qui s'élance 
entre les tuiles du toit 
et les grands arbres qui dansent 
à la lisière du bois. 

Chez moi, je suis à l'abri. 
Je bois un bon lait bouillant. 
Je n'ai pas peur de la pluie, 
de l'hiver et du grand vent. 

Ann Rocard
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 Soir 

Les étoiles dorment.
Le soir a cueilli
Pour tous les étages
Un bouquet de lampes.

Au ras du trottoir
Un petit enfant
Ecarte les doigts
Vers tant de lumière.

La ville s'éteint.
La main se referme.
A tous les étages
Grimpe le sommeil.
Les étoiles veillent. 

Louis Guillaume
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Charade 

Mon premier
ça c'est bien,
se trouve toujours sous un point.
Mon deuxième
ça c'est fort,
nous entoure tout le corps.
Mon troisième
ça c'est beau,
est très souvent rempli d'eau.
Mon quatrième
ça c'est chic,
résonne (à demi…) en Afrique.
Mon tout
ça c'est gros,
et aime bien vivre dans l'eau. 

Andrée Clair
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Mon petit lapin 

Mon petit lapin
N'a plus de chagrin
Depuis le matin,
Il fait de grands sauts 
Au fond du jardin.

Mon petit lapin
N'a plus de chagrin
Il parle aux oiseaux
Et il rit tout haut
Dans l'ache et le thym

Mon petit lapin
N'a plus de chagrin
Le voisin d'en face
A vendu ses chiens,
Ses trois chiens de chasse 

Maurice Carême
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L'orange des rêves 

Tu peux perdre le nord 
comme on dit 
tu peux perdre patience 
tu peux perdre ton temps 

perdre la mémoire 
et ses chemins aveugles 

Le sommeil peut glisser 
comme une truite 
dans tes mains 

Tu peux perdre ton sourire 

Mais ne perds pas 
ne perds jamais 
l'orange de tes rêves 

Jean-Pierre Siméon
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La ronde autour du monde  
  
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 être marins,
Ils f'raient 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 s'donner la main.

Paul Fort
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Une porte...

Une porte qui porte plume
Un balai qui balaie brosse
Un bateau qui bateau mouche 
Ça rime à quoi tout ça ?
Mais à quoi donc?
A rien du tout, monsieur.
A rien du tout, madame. 
Puisque c'est une histoire de fou.
Mais avouez malgré tout,
que ce serait amusant,
de voir une fois seulement,
la vie autrement,
que sérieusement.

Béatrice Gressier
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Définition

L'humour?
C'est l'humeur
qui devient jaune soleil 
les yeux
qui se font champagne 
le visage
qui se fend d'un sourire 
les poumons
qui ouvrent leurs pétales
la voix
qui cascade son rire. 
C'est un regard
un mot
un dessin
une musique
en tenues de fête
une façon
de porter en toutes saisons 
ses lunettes solaires
pour regarder
la vie.

Lucie Spède
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La souris

Une souris ça grignote
N'importe quoi:
Des miettes de pain
Des grains de raisin
Des bouts de papier
Des morceaux de craie;
Ça aime le fromage
Et les coquillages
Et puis les voyages...
Une souris ça grignote tout le temps... 
Quelquefois pourtant
Elle se transforme en fée
Pour les petits enfants,
La nuit, tout doucement
Elle glisse sous l'oreiller
Un merveilleux présent...

Martine Blaise
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La grenouille

Une grenouille
Qui fait surface
Ça crie, ça grouille
Et ça agace.

Ça se barbouille,
Ça se prélasse,
Ça tripatouille
Dans la mélasse,

Puis ça rêvasse
Et ça coasse
Comme une contrebasse
Qui a la corde lasse,
Lasse, lasse...

Mais pour un héron à échasses, 
Une grenouille grêle ou grasse 
Qui se brochette ou se picore, 
Ce n'est qu'un sandwich à ressorts.

Pierre Coran
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Le point de la coccinelle.

J'aime regarder passer
Le printemps
Avec ses sept points noirs
Sur le dos.

Celui-ci est si rond
Et si brillant
Qu'il m'attire comme le vide.

Puis il file sous une aile,
Et sous le journal,
Et dans les feuilles du grand tilleul.

La coccinelle court après l'été 
Mais l'été va la rattraper.

Alain Serres
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Tout est relatif

Monsieur Y n’a plus de dents,
plus de cheveux, 
Il bave un peu
et son visage est plein de plis. 
Il a cent ans.
Il est affreux.

Monsieur Z tout comme lui
n'a pas de dents

pas de cheveux,
il bave un peu
et son visage est plein de plis. 
Il a trois jours.
Qu'il est joli !

Liliane Wouters
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1

Un jour, 1 voulut
Jouer au cerceau 
Avec le zéro.

Il courut, courut
A en perdre haleine
Jusqu'à la dizaine.

Alors, par caprice,
1 devenu 10
Dribbla la centaine,

Tripla le zéro
Et s'arrêta pile
En plein dans le 1000.

Pierre Coran
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La poule et le mur

Une poule sur un mur
Cherchait des bouts de pain dur.

Sur le mur, pas de pain dur
Mais un trou plein de fissures,

Et dans le trou, des cailloux
Que la poule, mise en goût,

Gloutonnement. picora,
Deux par deux, puis trois par trois.

Que crois-tu qu'il arriva
A la poule sur le mur ?

Elle pondit un œuf dur.

Pierre Coran
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Dans notre ville

Dans notre ville, il y a
Des tours, des maisons par milliers,
Du béton, des blocs, des quartiers,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.

Dans mon quartier, il y a
Des boulevards, des avenues,
Des places, des ronds-points, des rues,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.

Dans notre rue, il y a
Des autos, des gens qui s'affolent,
Un grand magasin, une école.
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.

Dans cette école, il y a
Des oiseaux chantant tout le jour
Dans les marronniers de la cour.
Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat
Est là.

Jacques CHARPENTREAU
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La lessive

Chaque semaine, mes parents, 
Cinq tantes, dix oncles, vingt nièces, 
Cent cousins, des petits, des grands, 
Se pressent dans la même pièce. 

Dans la machine, ils introduisent 
Mille corsages et chemises, 
Cent mille caleçons et pyjamas, 
Un million de paires de draps. 

Nylon, dentelles ou guenilles, 
Chaque semaine nous avons 
Cette habitude : nous lavons 
Notre linge sale en famille.

Jacques CHARPENTREAU
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L'air en conserve

Dans une boîte, je rapporte
Un peu de l'air de mes vacances
Que j'ai enfermé par prudence.
Je l'ouvre ! Fermez bien la porte

Respirez à fond ! Quelle force !
La campagne en ma boîte enclose
Nous redonne l'odeur des roses,
Le parfum puissant des écorces,

Les arômes de la forêt... 
Mais couvrez vous bien, je vous prie, 
Car la boîte est presque finie : 
C'est que le fond de l'air est frais.

Jacques Charpentreau
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Le cancre

Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le cœur
Il dit oui à ce qu'il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur.

Jacques Prévert
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Le pélican

Le capitaine Jonathan,
Étant âgé de dix-huit ans,
Capture un jour un pélican 
Dans une île d'Extrême-Orient.

Le pélican de Jonathan, 
Au matin, pond un œuf tout blanc 
Et il en sort un pélican 
Lui ressemblant étonnamment.

Et ce deuxième pélican
Pond, à son tour, un œuf tout blanc
D'où sort, inévitablement,
Un autre qui en fait autant
Cela peut durer très longtemps
Si l'on ne fait pas d'omelette avant.

Robert Desnos
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Les animaux ont des ennuis

Le pauvre crocodile n'a pas de C cédille 
On a mouillé les L de la pauvre grenouille 
Le poisson scie 
A des soucis 
Le poisson sole 
Ça le désole 

Mais tous les oiseaux ont des ailes 
Même le vieil oiseau bleu 
Même la grenouille verte 
Elle a deux L avant l'E 

Laissez les oiseaux à leur mère 
Laissez les ruisseaux dans leur lit 
Laissez les étoiles de mer 
Sortir si ça leur plaît la nuit 

Jacques PREVERT
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La chevauchée  

Certains, quand ils sont en colère, 
Crient, trépignent, cassent des verres... 
Moi, je n'ai pas tous ces défauts : 
Je monte sur mes grands chevaux.

Et je galope, et je voltige, 
Bride abattue, jusqu'au vertige 
Des étincelles sous leurs fers, 
Mes chevaux vont un train d'enfer.

Je parcours ainsi l'univers, 
Monts, forêts, campagnes, déserts... 
Quand mes chevaux sont fatigués, 
Je rentre à l'écurie calmé.

Jacques Charpentreau
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Les pommes de lune

Entre Mars et Jupiter 
Flottait une banderole 
Messieurs Mesdames 
Faites des affaires 
Grande vente réclame 
De pommes de terre

Un cosmonaute qui passait par là 
Fut tellement surpris qu'il s'arrêta 
Et voulut mettre pied à terre

Mais pas de terre en ce coin là 
Et de pommes de terre 
Pas l'ombre d'une

C'est une blague sans doute 
Dit-il en reprenant sa route 
Et à midi il se fit
Un plat de pommes de lune.

Jean Rousselot
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Les larmes du crocodile  

Si vous passez au bord du Nil 
Où le délicat crocodile 
Croque en pleurant la tendre Odile, 
Emportez un mouchoir de fil.

Essuyez les pleurs du reptile 
Perlant aux pointes de ses cils, 
Et consolez le crocodile : 
C'est un animal très civil.

Sur les bords du Nil en exil, 
Pourquoi ce saurien pleuretil ? 
C'est qu'il a les larmes faciles 
Le crocodile qui croque Odile.

Jacques Charpentreau
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Les beaux métiers 

Certains veulent être marins,
D'autres ramasseurs de bruyère,
Explorateurs de souterrains,
Perceurs de trous dans le gruyère,

Cosmonautes, ou, pourquoi pas,
Goûteurs de tartes à la crème, 
De chocolat et de babas : 
Les beaux métiers sont ceux qu'on aime.

L'un veut nourrir un petit faon,
Apprendre aux singes l'orthographe,
Un autre bercer l'éléphant...
Moi, je veux peigner la girafe !

Jacques Charpentreau
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Les perles de rose

Si tu veux inventer un collier, 
Tiens, voici comment procéder. 
De bon matin, te réveiller, 
Dans les rosiers, te promener.

Tu verras des perles de rosée, 
Sur les roses elles sont accrochées.
Une bonne poignée tu cueilleras,
Dans une boîte tu les rangeras.

Un cheveu d'or pour les assembler, 
Un tout petit nœud pas trop serré, 
Ainsi tu auras un joli collier, 
Aussi souple que celui d'une fée.

Gilbert Saint-Pré
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A  vol d’oiseau 

Où va-t-il, l’oiseau sur la mer ?
Il  vole, il vole...
A-t-il au moins une boussole ?

Si un coup de vent
Lui rabat les ailes,
Il tombera dans l’eau
Et ne sait pas nager.

Et que va-t-il manger?
Et si ses forces l’abandonnent,
Qui le secourra ? Personne.

Pourvu qu’il aperçoive à temps
Une petite crique !
C’est tellement loin, l’Amérique...

Michel Luneau



Fichier de poésies  – niveau 

Araignée

Araignée du matin: chagrin,
pensait un bébé coccinelle
cherchant à libérer ses ailes.
Araignée du midi: souci
grognait un rat dans son chagrin
de voir un chat près de sa belle.
Araignée du soir: espoir,
disait au briquet l'étincelle
mourant dans le vent du jardin.
Mais l'araignée dans sa nacelle
prisonnière à vie de sa faim
rêvait qu'elle était hirondelle.

Pierre Béarn



Fichier de poésies  – niveau 

Liberté

Prenez du soleil
Dans le creux des mains,
Un peu de soleil
Et partez au loin! 
Partez dans le vent,
Suivez votre rêve ;
Partez à l'instant,
La jeunesse est brève ! 
Il est des chemins
Inconnus des hommes,
Il est des chemins
Si aériens ! 
Ne regrettez pas
Ce que vous quittez.
Regardez, là-bas,
L'horizon briller. 
Loin, toujours plus loin,
Partez en chantant !
Le monde appartient
A ceux qui n'ont rien.

Maurice Carême



Fichier de poésies  – niveau 

Timiderie de l’âne en peine

Je n'aime pas qu'on me regarde.
Je me sens bien embarrassé
Je rougis quand on me regarde
Je bafouille et suis compassé.

J'ai chaud, j'ai peur, j'ai froid, j'ai chaud.
Je suis tout rouge et je pâlis
Ils me regardent de leur haut
Ils me regardent. Je blêmis.

J'essaie d'avoir l'air dégagé.
Je suis le triste chien qu'on traîne.
J'essaie de prendre l'air léger
Mais je me sens pauvre âne en peine.

CLAUDE ROY.



Fichier de poésies  – niveau 

Tant de forêts...

Tant de forêts arrachées à la terre
et massacrées

achevées
rotativées

Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier
des milliards de journaux attirant annuellement

l'attention des lecteurs sur les dangers du déboisement
des bois et des forêts.

Jacques Prévert



Fichier de poésies  – niveau 

Le tigre silencieux

Je me coule
Et je me faufile,
Et je me déroule
Et je me défile,
Entre les herbes
De la jungle.

Sur mes pattes veloutées,
Personne
Ne m’entend marcher,
Personne
Ne m’entend approcher.

Ni le buffle
Ni la gazelle
Qui viennent le soir
Boire l’eau calme
De la mare,
Et que je dévorerai…
…Si j’arrive à les attraper !

Anne-Marie Chapouton



Fichier de poésies  – niveau 

Arrivée du printemps

La belle saison approchait avec ses soupirs tièdes, ses 
averses coléreuses, ses ruisseaux gonflés, ses chemins 
boueux et ses bourgeons gluants. Une brume de feuillage 
adoucissait la courbe des collines.

Henri Troyat



Fichier de poésies  – niveau 

L’ami des arbres

Partout où j’ai vécu, j’ai planté ou semé des arbres. Dans 
les jardins, le long des routes, des chemins, des rivières et 
des canaux, en bordure des champs labourés et des 
pâtures, sur les communaux, en lisière des forêts… 
Partout, vraiment partout, pour la seule joie que procure 
l’espérance.

Bernard Clavel



Fichier de poésies  – niveau 

Monstres

Il y a des monstres qui sont très bons,
Qui s’assoient contre vous les yeux clos de tendresse
Et sur votre poignet
Posent leur patte velue

Un soir —
Où tout sera pourpre dans l’univers,
Où les roches reprendront leurs trajectoires de folles,

Ils se réveilleront.

Eugène GUILLEVIC



Fichier de poésies  – niveau 

Colin maillard

Il est fort comme un Turc
et sourd comme un pot
mais toujours tiré à quatre épingles
il a un appétit d’oiseau
et un cœur d’artichaut
un œil de bœuf
une taille de guêpe
mais vraiment
menteur comme un arracheur de dents
devinez ?
c’est à vous maintenant
de suer
sang et eau

Sophie Barbaroux



Fichier de poésies  – niveau 

Il  y a des mots

Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents
Le mot chaleur le mot confiance
Amour justice et le mot liberté
Le mot enfant et le mot gentillesse
Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits
Le mot courage et le mot découvrir
Et le mot frère et le mot camarade
Et certains noms de pays de villages
Et certains noms de femmes et d’amis

Paul Eluard



Fichier de poésies  – niveau 

En ce temps-là

En ce temps-là, en été
quand l’herbe était épaisse et longue encore
il s’y trouvait multicolores, des jouets épars
et quelqu’un dit
« On dirait dans l’herbe le rêve d’un enfant ».

Peter Handke



Fichier de poésies  – niveau 

C’est la rentrée

Vite, vite, il faut se presser,
Le réveil a déjà sonné !

Un peu raplapla,
Toilette comme ça.

Petit déjeuner,
Très vite avalé. 

Cheveux en pétard,
Un peu dans le brouillard.

On file comme l’éclair,
Chaussettes à l’envers.

Vite, vite, il faut se presser,
C’est la rentrée !

Sylvie Poillevé



Fichier de poésies  – niveau 

Ce matin

Ce matin, j'ai mangé de la colère
à la petite cuillère.
J'ai mis plein de mauvaise humeur
sur ma tartine de beurre.

Toute la journée,
je l'ai passée à grogner,
à donner des coups de pieds,
et à dire "C'est bien fait !".

Mais maintenant, ça suffit,
j'ai envie que ce soit fini.
Et avant d'aller me coucher,
je voudrais vous apporter
une salade de baisers
bien frais, bien doux, bien sucrés.
C'est très facile à préparer.
Qui veut la goûter ?

Monique Müller



Fichier de poésies  – niveau 

La tranche de pain

Un enfant seul,
Tout seul avec en main
Une belle tranche de pain,
Un enfant seul
Avec un chien
Qui le regarde comme un dieu
Qui tiendrait dans sa main
La clé du paradis des chiens.
Un enfant seul
Qui mord dans sa tranche de pain,
Et que le monde entier
Observe pour le voir donner
Avec simplicité,
Alors qu'il a très faim,
La moitié de son pain
Bien beurré à son chien.

Maurice Carême



Fichier de poésies  – niveau 

A  vol d’oiseau 

Où va-t-il, l’oiseau sur la mer ?
Il  vole, il vole...
A-t-il au moins une boussole ?

Si un coup de vent
Lui rabat les ailes,
Il tombera dans l’eau
Et ne sait pas nager.

Et que va-t-il manger?
Et si ses forces l’abandonnent,
Qui le secourra ? Personne.

Pourvu qu’il aperçoive à temps
Une petite crique !
C’est tellement loin, l’Amérique...

Michel Luneau



Fichier de poésies  – niveau 

Je parle 

Je parle miel avec les abeilles.
Je parle sève avec les arbres.
Je parle pollen avec les fleurs.
Je parle terre avec les insectes.
Je parle source avec les poissons.
Je me tais quand le jour se tait.
Au vent, je souffle des histoires.
Sur la nuit, j’épingle mes rêves
Pour qu’ils se confondent aux étoiles.

Carl Norac


	Trois microbes, sur mon lit
	Se consultent, bien assis.
	L’un s’appelle Scarlatine
	Il parle d’une voix fine.
	L’autre s’appelle Rougeole
	Et prend souvent la parole.
	Et le troisième, Oreillons,
	Ressemble à un champignon.
	Ils discutent pour savoir
	Lequel dormira ce soir
	Dans mon petit lit blanc
	Mais fuyons tant qu’il est temps !
	Ces trois microbes ma foi,
	Dormiront très bien sans moi.
				Jean-Louis Vanham
	Dans un grand berceau de dentelle,
	La poupée a la varicelle.
	Elle a des boutons partout :
	Sur les joues, le nez, le cou.
	Un chien a pris sa figure
	Pour un pot de confiture.
	Et il lui a tant léché
	Les joues, le cou et le nez
	Que la poupée aujourd’hui,
	Paraît tout à fait guérie.
	Mais depuis le chien tousse et crache :
	Il n’a pas digéré la gouache.
	Pierre Coran
	Il n’avait pas de tête
	Mais portait un chapeau.
	Il était à la fête
	Au milieu des oiseaux.
	Il avait de longs bras
	Mais ne s’en servait pas.
	Il n’avait pas de pieds
	Mais chaussait des sabots.
	Il était drôle et laid.
	Moi, je le trouvais beau.
	Le jour où le tonnerre
	Le brisa en morceaux,
	On vit pleurer la terre
	Et pleurer les oiseaux.
	Il n’avait pas de tête.
	J’ai gardé le chapeau.
	Pierre Coran
	Un loup sous la pluie,
	Sous la pluie qui mouille,
	Loup sans parapluie,
	Pauvre loup gribouille.
	Est-ce qu'un loup nage ?
	Entre chien et loup,
	Sous l'averse en rage,
	Un hurluberloup ?
	Un loup est vexé
	Parce qu'on prétend
	Que par mauvais temps
	Un loup sous la pluie
	Sent le chien mouillé.
	 
			Claude Roy
	Non il n'est pas fou
	Celui qui parle au vent
	Aux murs aux rues aux lampadaires
	A l'ombre du chat sur la fenêtre
	Aux mains fragiles
	Qui l'aiment et le connaissent
	Il n'est pas fou
	Celui qui voit la mer
	Dans son miroir
	Et des chiens bleus
	Dans les nuages
	Non il n'est pas fou
	Il rêve il rêve
	Et nous attend
	Sous le manteau de son mystère
	Au cœur du monde imagé.
	 
	Jean-Pierre Siméon
	Prenez un toit de vieilles tuiles
	un peu avant midi.
	Placez tout à côté
	un tilleul déjà grand
	remué par le vent.
	Mettez au-dessus d’eux
	un ciel de bleu, lavé
	par des nuages blancs.
	Laissez-les faire.
	Regardez-les.
	Eugène Guillevic
	Un enfant m’a dit:
	« La pierre est une grenouille endormie. »
	Un autre enfant m’a dit :
	« Le ciel c’est de la soie très fragile. »
	Un troisième enfant m’a dit:
	« L’océan quand on lui fait peur, il crie. »
	Je ne dis rien, je souris.
	Le rêve de l’enfant c’est une loi.
	Et puis je sais que la pierre,
	vraiment est une grenouille,
	mais au lieu de dormir
	elle me regarde.
	Alain Bosquet
	Parmi les voitures assoupies,
	Les camions-poubelles
	Avalent des chaises, des os,
	Une boîte de maïs,
	Des emballages de petits-suisses,
	Des côtelettes de petits veaux.
	Ils avalent tout,
	Mais ils laissent les mauvaises nouvelles
	A ceux qui se lèvent trop tôt,
	Les camions-poubelles
	Frôlant les autos.
	Alain Serres
	

	Quand tu ne vois plus le ciel, 
	cela s'appelle une chambre. 
	Quand tu ne vois plus les arbres, 
	cela s'appelle un mur. 
	Quand tu cries après ta maman 
	et qu'elle ne répond pas, 
	cela s'appelle la distance. 
	Quand tu ne vois plus rien, 
	cela s'appelle la nuit. 
	N'aie pas peur:
	dans le mur il y a des lucarnes 
	pour imaginer les arbres invisibles. 
	N'aie pas peur:
	ta maman est toujours là, 
	malgré la distance, 
	malgré l'espace, 
	malgré la nuit; 
	elle est au fond de ton cœur.
	Alain Bosquet
	Je suis la pendule, tic!
	je suis la pendule, tac! 
	On dirait que je mastique 
	du mastic et des moustiques 
	quand je sonne et quand je craque, 
	je suis la pendule, tic!
	je suis la pendule, tac!
	J'avance ou bien je recule, 
	tic-tac, je suis la pendule, 
	je brille quand on m'astique, 
	je ne suis pas fantastique 
	mais je sais l'arithmétique, 
	j'ai plus d'un tour dans mon sac,
	je suis la pendule, tic!
	je suis la pendule, tac!
			Pierre Gamarra 
	J'ai vu le menuisier 
	Comparer plusieurs planches.
	J'ai vu le menuisier 
	Caresser la plus belle.
	J'ai vu le menuisier 
	Approcher le rabot.
	J'ai vu le menuisier 
	Donner la juste forme.
	Tu chantais, menuisier 
	En assemblant l'armoire.
	Je garde ton image 
	Avec l'odeur du bois.
	Moi, j'assemble des mots 
	Et c'est un peu pareil.
	Eugène Guillevic
	Une puce prit le chien 
	pour aller de la ville 
	au hameau voisin 
	à la station du marronnier 
	elle descendit
	vos papiers dit l'âne 
	coiffé d'un képi 
	je n'en ai pas 
	alors que faites-vous ici 
	je suis infirmière 
	et je fais des piqûres 
	à domicile.
				Robert Clausard
	La trompe de l'éléphant, 
	c'est pour ramasser les pistaches:
	pas besoin de se baisser. 
	Le cou de la girafe, 
	c'est pour brouter les astres:
	pas besoin de voler. 
	La peau du caméléon, 
	verte, bleue, mauve, blanche, 
	selon sa volonté, 
	c'est pour se cacher des animaux voraces:
	pas besoin de fuir. 
	La carapace de la tortue, 
	c'est pour dormir à l'intérieur, 
	même l'hiver:
	pas besoin de maison. 
	Le poème du poète, 
	c'est pour dire tout cela 
	et mille et mille autres choses:
	pas besoin de comprendre.
	Alain Bosquet 
	 L'ogre
	J'ai mangé un oeuf,
	Deux langues de bœuf,
	Trois rôts1 de mouton,
	Quatre gros jambons,
	Cinq rognons de veau,
	Six couples d'oiseaux,
	Sept immenses tartes,
	Huit filets de carpe,
	Neuf kilos de pain
	Et j'ai encore faim.
	Peut-être, ce soir,
	Vais-je encor devoir
	Manger mes deux mains
	Pour avoir enfin
	Le ventre bien plein.
	Maurice Carême
	1.	rôtis.
	Écoute les bruits de la nuit
	Derrière les fenêtres closes.
	On dirait que c’est peu de choses,
	Un pas s’en vient, un pas s’enfuit.
	Le dernier autobus qui passe,
	Quelqu’un qui chante quelque part,
	Un avion au fond de l’espace,
	Un voisin qui rentre bien tard.
	Un chien aboie. Un matou miaule,
	On entend glisser un vélo.
	La nuit est pleine de paroles
	Qui viennent de l’air et de l’eau.
	Pierre Gamarra
	
	Philippe Soupault
	
	Un kangourou en kimono kaki

	
	Qu’y a-t-il au-dessus de l’oiseau ?
	demande l’enfant
	il y a le ciel 
	répond l’aviateur
	Et au-dessous de l’oiseau ?
	demande l’enfant
	il y a la mer 
	dit le marin
	Qu’y a-t-il dans l’oiseau ?
	demande l’enfant
	il y a le cœur
	dit le savant
	Et dans le cœur ?
	la liberté 
	répond le prince
	derrière les grilles de son palais
	Hubert Mingarelli
	Du jour  au lendemain
	Un coq m’a dit 
	C’est l’aurore.
	Un mouton m’a dit
	C’est enfin le matin.
	Un éléphant m’a dit
	Il est bientôt midi.
	Les pintades m’ont dit
	Il faut travailler travailler
	Les hirondelles m’ont annoncé:
	C’est le soir puis la nuit.
	Et mon enfant m’a dit
	Bonsoir et bonne nuit
	Il est temps de dormir.
	Philippe Soupault.
	Timoléon
	Le crabe Timoléon
	Il est vert, il est marron
	Il court dans les goémons
	En avant, à reculons
	Sa maman lui donne des leçons
	Pour pincer les petits poissons
	Il mange des moules, du plancton
	Il n’est pas tellement mignon
	Surtout s’il fait des pinçons.
	Raymond Lichet, Andrée Marquet
	Le hérisson et l'oursin
	Le hérisson
s'en est allé à la mer
pour se baigner.
Il a rencontré son cousin
l'oursin.
Ils se sont jetés
dans les piquants l'un de l'autre
les deux petits cousins
ils se sont bien embrassés
et piquants dessus
piquants dessous
ils sont partis se baigner 
dans la Méditerranée.
	
Andrée Clair 
	
	L’avenir
	Qu’apprend d’abord un petit chat ?
	A saisir !
	Qu’apprend d’abord un oisillon ?
	A voler !
	Qu’apprend d’abord un écolier ?
	A lire-écrire !
	Le petit chaton devient un chat
	pareil à tous les chats du monde.
	L’oisillon devient un oiseau
	pareil à tout oiseau au monde.
	Mais l’enfant a beau lire,
	l’enfant a beau écrire,
	nul ne peut dire au monde
	comment il va grandir,
	ce qu’il va devenir…
	Valentin Bérestov
	Bien au chaud 
	Dans ma maison, bien au chaud, 
je vois le jour qui s'enfuit 
et les étoiles là-haut 
qui s'allument dans la nuit. 

J'entends le vent qui s'élance 
entre les tuiles du toit 
et les grands arbres qui dansent 
à la lisière du bois. 

Chez moi, je suis à l'abri. 
Je bois un bon lait bouillant. 
Je n'ai pas peur de la pluie, 
de l'hiver et du grand vent. 
		Ann Rocard
	 Soir 
	Les étoiles dorment.
Le soir a cueilli
Pour tous les étages
Un bouquet de lampes.

Au ras du trottoir
Un petit enfant
Ecarte les doigts
Vers tant de lumière.

La ville s'éteint.
La main se referme.
A tous les étages
Grimpe le sommeil.
Les étoiles veillent. 
						Louis Guillaume
	
	Charade 
	Mon premier
ça c'est bien,
se trouve toujours sous un point.
Mon deuxième
ça c'est fort,
nous entoure tout le corps.
Mon troisième
ça c'est beau,
est très souvent rempli d'eau.
Mon quatrième
ça c'est chic,
résonne (à demi…) en Afrique.
Mon tout
ça c'est gros,
et aime bien vivre dans l'eau. 
					Andrée Clair
	
	Mon petit lapin 
	Mon petit lapin
N'a plus de chagrin
Depuis le matin,
Il fait de grands sauts 
	Au fond du jardin.

Mon petit lapin
N'a plus de chagrin
Il parle aux oiseaux
Et il rit tout haut
Dans l'ache et le thym

Mon petit lapin
N'a plus de chagrin
Le voisin d'en face
A vendu ses chiens,
Ses trois chiens de chasse 
	Maurice Carême
	L'orange des rêves 
	Tu peux perdre le nord 
comme on dit 
tu peux perdre patience 
tu peux perdre ton temps 

perdre la mémoire 
et ses chemins aveugles 

Le sommeil peut glisser 
comme une truite 
dans tes mains 

Tu peux perdre ton sourire 

Mais ne perds pas 
ne perds jamais 
l'orange de tes rêves 
						Jean-Pierre Siméon
	La ronde autour du monde  
	  
	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 être marins,
Ils f'raient 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 s'donner la main.
	Paul Fort
	Une porte...
	Une porte qui porte plume
	Un balai qui balaie brosse
	Un bateau qui bateau mouche 
	Ça rime à quoi tout ça ?
	Mais à quoi donc?
	A rien du tout, monsieur.
	A rien du tout, madame. 
	Puisque c'est une histoire de fou.
	Mais avouez malgré tout,
	que ce serait amusant,
	de voir une fois seulement,
	la vie autrement,
	que sérieusement.
	Béatrice Gressier
	Définition
	L'humour?
	C'est l'humeur
	qui devient jaune soleil 
	les yeux
	qui se font champagne 
	le visage
	qui se fend d'un sourire 
	les poumons
	qui ouvrent leurs pétales
	la voix
	qui cascade son rire. 
	C'est un regard
	un mot
	un dessin
	une musique
	en tenues de fête
	une façon
	de porter en toutes saisons 
	ses lunettes solaires
	pour regarder
	la vie.
	Lucie Spède
	La souris
	Une souris ça grignote
	N'importe quoi:
	Des miettes de pain
	Des grains de raisin
	Des bouts de papier
	Des morceaux de craie;
	Ça aime le fromage
	Et les coquillages
	Et puis les voyages...
	Une souris ça grignote tout le temps... 
	Quelquefois pourtant
	Elle se transforme en fée
	Pour les petits enfants,
	La nuit, tout doucement
	Elle glisse sous l'oreiller
	Un merveilleux présent...
	Martine Blaise
	La grenouille
	Une grenouille
	Qui fait surface
	Ça crie, ça grouille
	Et ça agace.
	Ça se barbouille,
	Ça se prélasse,
	Ça tripatouille
	Dans la mélasse,
	Puis ça rêvasse
	Et ça coasse
	Comme une contrebasse
	Qui a la corde lasse,
	Lasse, lasse...
	Mais pour un héron à échasses, 
	Une grenouille grêle ou grasse 
	Qui se brochette ou se picore, 
	Ce n'est qu'un sandwich à ressorts.
	Pierre Coran
	Le point de la coccinelle.
	J'aime regarder passer
	Le printemps
	Avec ses sept points noirs
	Sur le dos.
	Celui-ci est si rond
	Et si brillant
	Qu'il m'attire comme le vide.
	Puis il file sous une aile,
	Et sous le journal,
	Et dans les feuilles du grand tilleul.
	La coccinelle court après l'été 
	Mais l'été va la rattraper.
	Alain Serres
	Tout est relatif
	Il bave un peu
	et son visage est plein de plis. 
	Il a cent ans.
	Il est affreux.
	Monsieur Z tout comme lui
	n'a pas de dents
		pas de cheveux,
	il bave un peu
	et son visage est plein de plis. 
	Il a trois jours.
	Qu'il est joli !
	Liliane Wouters
	1
	Un jour, 1 voulut
	Jouer au cerceau 
	Avec le zéro.
	Il courut, courut
	A en perdre haleine
	Jusqu'à la dizaine.
	Alors, par caprice,
	1 devenu 10
	Dribbla la centaine,
	Tripla le zéro
	Et s'arrêta pile
	En plein dans le 1000.
	Pierre Coran
	La poule et le mur
	Une poule sur un mur
	Cherchait des bouts de pain dur.
	Sur le mur, pas de pain dur
	Mais un trou plein de fissures,
	Et dans le trou, des cailloux
	Que la poule, mise en goût,
	Gloutonnement. picora,
	Deux par deux, puis trois par trois.
	Que crois-tu qu'il arriva
	A la poule sur le mur ?
	Elle pondit un œuf dur.
	Pierre Coran
	Dans notre ville
	Dans notre ville, il y a
Des tours, des maisons par milliers,
Du béton, des blocs, des quartiers,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.
	Dans mon quartier, il y a
Des boulevards, des avenues,
Des places, des ronds-points, des rues,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.
	Dans notre rue, il y a
Des autos, des gens qui s'affolent,
Un grand magasin, une école.
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.
	Dans cette école, il y a
Des oiseaux chantant tout le jour
Dans les marronniers de la cour.
Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat
Est là.
	Jacques CHARPENTREAU
	La lessive
	Chaque semaine, mes parents, 
Cinq tantes, dix oncles, vingt nièces, 
Cent cousins, des petits, des grands, 
Se pressent dans la même pièce. 

Dans la machine, ils introduisent 
Mille corsages et chemises, 
Cent mille caleçons et pyjamas, 
Un million de paires de draps. 

Nylon, dentelles ou guenilles, 
Chaque semaine nous avons 
Cette habitude : nous lavons 
Notre linge sale en famille.
	Jacques CHARPENTREAU
	L'air en conserve
	Dans une boîte, je rapporte
	Un peu de l'air de mes vacances
	Que j'ai enfermé par prudence.
	Je l'ouvre ! Fermez bien la porte
	Respirez à fond ! Quelle force !
	La campagne en ma boîte enclose
	Nous redonne l'odeur des roses,
	Le parfum puissant des écorces,
	Les arômes de la forêt... 
	Mais couvrez vous bien, je vous prie, 
	Car la boîte est presque finie : 
	C'est que le fond de l'air est frais.
	Jacques Charpentreau
	Le cancre
	Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le cœur
Il dit oui à ce qu'il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur.
	Jacques Prévert
	Le pélican
	Le capitaine Jonathan,
	Étant âgé de dix-huit ans,
	Capture un jour un pélican 
	Dans une île d'Extrême-Orient.
	Le pélican de Jonathan, 
	Au matin, pond un œuf tout blanc 
	Et il en sort un pélican 
	Lui ressemblant étonnamment.
	Et ce deuxième pélican
	Pond, à son tour, un œuf tout blanc
	D'où sort, inévitablement,
	Un autre qui en fait autant
	Cela peut durer très longtemps
	Si l'on ne fait pas d'omelette avant.
	Robert Desnos
	Les animaux ont des ennuis
	Le pauvre crocodile n'a pas de C cédille 
	On a mouillé les L de la pauvre grenouille 
	Le poisson scie 
	A des soucis 
	Le poisson sole 
	Ça le désole 
	Mais tous les oiseaux ont des ailes 
	Même le vieil oiseau bleu 
	Même la grenouille verte 
	Elle a deux L avant l'E 
	Laissez les oiseaux à leur mère 
	Laissez les ruisseaux dans leur lit 
	Laissez les étoiles de mer 
	Sortir si ça leur plaît la nuit 
	Jacques PREVERT
	La chevauchée  
	Certains, quand ils sont en colère, 
	Crient, trépignent, cassent des verres... 
	Moi, je n'ai pas tous ces défauts : 
	Je monte sur mes grands chevaux.
	Et je galope, et je voltige, 
	Bride abattue, jusqu'au vertige 
	Des étincelles sous leurs fers, 
	Mes chevaux vont un train d'enfer.
	Je parcours ainsi l'univers, 
	Monts, forêts, campagnes, déserts... 
	Quand mes chevaux sont fatigués, 
	Je rentre à l'écurie calmé.
	Jacques Charpentreau
	Les pommes de lune
	Entre Mars et Jupiter 
	Flottait une banderole 
	Messieurs Mesdames 
	Faites des affaires 
	Grande vente réclame 
	De pommes de terre
	Un cosmonaute qui passait par là 
	Fut tellement surpris qu'il s'arrêta 
	Et voulut mettre pied à terre
	Mais pas de terre en ce coin là 
	Et de pommes de terre 
	Pas l'ombre d'une
	C'est une blague sans doute 
	Dit-il en reprenant sa route 
	Et à midi il se fit
	Un plat de pommes de lune.
	Jean Rousselot
	Les larmes du crocodile	 
	Si vous passez au bord du Nil 
	Où le délicat crocodile 
	Croque en pleurant la tendre Odile, 
	Emportez un mouchoir de fil.
	Essuyez les pleurs du reptile 
	Perlant aux pointes de ses cils, 
	Et consolez le crocodile : 
	C'est un animal très civil.
	Sur les bords du Nil en exil, 
	Pourquoi ce saurien pleuretil ? 
	C'est qu'il a les larmes faciles 
	Le crocodile qui croque Odile.
	Jacques Charpentreau
	Les beaux métiers 
	Certains veulent être marins,
	D'autres ramasseurs de bruyère,
	Explorateurs de souterrains,
	Perceurs de trous dans le gruyère,
	Cosmonautes, ou, pourquoi pas,
	Goûteurs de tartes à la crème, 
	De chocolat et de babas : 
	Les beaux métiers sont ceux qu'on aime.
	L'un veut nourrir un petit faon,
	Apprendre aux singes l'orthographe,
	Un autre bercer l'éléphant...
	Moi, je veux peigner la girafe !
	Jacques Charpentreau
	
	Les perles de rose
	Si tu veux inventer un collier, 
	Tiens, voici comment procéder. 
	De bon matin, te réveiller, 
	Dans les rosiers, te promener.
	Tu verras des perles de rosée, 
	Sur les roses elles sont accrochées.
	Une bonne poignée tu cueilleras,
	Dans une boîte tu les rangeras.
	Un cheveu d'or pour les assembler, 
	Un tout petit nœud pas trop serré, 
	Ainsi tu auras un joli collier, 
	Aussi souple que celui d'une fée.
	Gilbert Saint-Pré
	A  vol d’oiseau 
	Où va-t-il, l’oiseau sur la mer ?
	Il  vole, il vole...
	A-t-il au moins une boussole ?
	Si un coup de vent
	Lui rabat les ailes,
	Il tombera dans l’eau
	Et ne sait pas nager.
	Et que va-t-il manger?
	Et si ses forces l’abandonnent,
	Qui le secourra ? Personne.
	Pourvu qu’il aperçoive à temps
	Une petite crique !
	C’est tellement loin, l’Amérique...
	Michel Luneau
	Araignée
	Araignée du matin: chagrin,
pensait un bébé coccinelle
cherchant à libérer ses ailes.
Araignée du midi: souci
grognait un rat dans son chagrin
de voir un chat près de sa belle.
Araignée du soir: espoir,
disait au briquet l'étincelle
mourant dans le vent du jardin.
Mais l'araignée dans sa nacelle
prisonnière à vie de sa faim
rêvait qu'elle était hirondelle.
	Pierre Béarn
	Liberté
	Prenez du soleil
Dans le creux des mains,
Un peu de soleil
Et partez au loin! 
Partez dans le vent,
Suivez votre rêve ;
Partez à l'instant,
La jeunesse est brève ! 
Il est des chemins
Inconnus des hommes,
Il est des chemins
Si aériens ! 
Ne regrettez pas
Ce que vous quittez.
Regardez, là-bas,
L'horizon briller. 
Loin, toujours plus loin,
Partez en chantant !
Le monde appartient
A ceux qui n'ont rien.
	Maurice Carême
	Timiderie de l’âne en peine
	Je n'aime pas qu'on me regarde.
	Je me sens bien embarrassé
	Je rougis quand on me regarde
	Je bafouille et suis compassé.
	J'ai chaud, j'ai peur, j'ai froid, j'ai chaud.
	Je suis tout rouge et je pâlis
	Ils me regardent de leur haut
	Ils me regardent. Je blêmis.
	J'essaie d'avoir l'air dégagé.
	Je suis le triste chien qu'on traîne.
	J'essaie de prendre l'air léger
	Mais je me sens pauvre âne en peine.
	CLAUDE ROY.
	Jacques Prévert
	Je me coule
	Et je me faufile,
	Et je me déroule
	Et je me défile,
	Entre les herbes
	De la jungle.
	Sur mes pattes veloutées,
	Personne
	Ne m’entend marcher,
	Personne
	Ne m’entend approcher.
	Ni le buffle
	Ni la gazelle
	Qui viennent le soir
	Boire l’eau calme
	De la mare,
	Et que je dévorerai…
	…Si j’arrive à les attraper !
	Anne-Marie Chapouton
		La belle saison approchait avec ses soupirs tièdes, ses averses coléreuses, ses ruisseaux gonflés, ses chemins boueux et ses bourgeons gluants. Une brume de feuillage adoucissait la courbe des collines.
	Henri Troyat
		Partout où j’ai vécu, j’ai planté ou semé des arbres. Dans les jardins, le long des routes, des chemins, des rivières et des canaux, en bordure des champs labourés et des pâtures, sur les communaux, en lisière des forêts… Partout, vraiment partout, pour la seule joie que procure l’espérance.
	Bernard Clavel
	Il y a des monstres qui sont très bons,
	Qui s’assoient contre vous les yeux clos de tendresse
	Et sur votre poignet
	Posent leur patte velue
	Un soir —
	Où tout sera pourpre dans l’univers,
	Où les roches reprendront leurs trajectoires de folles,
	Ils se réveilleront.
	Eugène GUILLEVIC
	Il est fort comme un Turc
	et sourd comme un pot
	mais toujours tiré à quatre épingles
	il a un appétit d’oiseau
	et un cœur d’artichaut
	un œil de bœuf
	une taille de guêpe
	mais vraiment
	menteur comme un arracheur de dents
	devinez ?
	c’est à vous maintenant
	de suer
	sang et eau
			Sophie Barbaroux
	Il y a des mots qui font vivre
	Et ce sont des mots innocents
	Le mot chaleur le mot confiance
	Amour justice et le mot liberté
	Le mot enfant et le mot gentillesse
	Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits
	Le mot courage et le mot découvrir
	Et le mot frère et le mot camarade
	Et certains noms de pays de villages
	Et certains noms de femmes et d’amis
	Paul Eluard
	En ce temps-là, en été
	quand l’herbe était épaisse et longue encore
	il s’y trouvait multicolores, des jouets épars
	et quelqu’un dit
	« On dirait dans l’herbe le rêve d’un enfant ».
	Peter Handke
	Vite, vite, il faut se presser,
	Le réveil a déjà sonné !
	Un peu raplapla,
	Toilette comme ça.
	Petit déjeuner,
	Très vite avalé. 
	Cheveux en pétard,
	Un peu dans le brouillard.
	On file comme l’éclair,
	Chaussettes à l’envers.
	Vite, vite, il faut se presser,
	C’est la rentrée !
	Sylvie Poillevé
	Ce matin, j'ai mangé de la colère
	à la petite cuillère.
	J'ai mis plein de mauvaise humeur
	sur ma tartine de beurre.
	Toute la journée,
	je l'ai passée à grogner,
	à donner des coups de pieds,
	et à dire "C'est bien fait !".
	Mais maintenant, ça suffit,
	j'ai envie que ce soit fini.
	Et avant d'aller me coucher,
	je voudrais vous apporter
	une salade de baisers
	bien frais, bien doux, bien sucrés.
	C'est très facile à préparer.
	Qui veut la goûter ?
	Un enfant seul,
	Tout seul avec en main
	Une belle tranche de pain,
	Un enfant seul
	Avec un chien
	Qui le regarde comme un dieu
	Qui tiendrait dans sa main
	La clé du paradis des chiens.
	Un enfant seul
	Qui mord dans sa tranche de pain,
	Et que le monde entier
	Observe pour le voir donner
	Avec simplicité,
	Alors qu'il a très faim,
	La moitié de son pain
	Bien beurré à son chien.
	A  vol d’oiseau 
	Où va-t-il, l’oiseau sur la mer ?
	Il  vole, il vole...
	A-t-il au moins une boussole ?
	Si un coup de vent
	Lui rabat les ailes,
	Il tombera dans l’eau
	Et ne sait pas nager.
	Et que va-t-il manger?
	Et si ses forces l’abandonnent,
	Qui le secourra ? Personne.
	Pourvu qu’il aperçoive à temps
	Une petite crique !
	C’est tellement loin, l’Amérique...
	Je parle miel avec les abeilles.
	Je parle sève avec les arbres.
	Je parle pollen avec les fleurs.
	Je parle terre avec les insectes.
	Je parle source avec les poissons.
	Je me tais quand le jour se tait.
	Au vent, je souffle des histoires.
	Sur la nuit, j’épingle mes rêves
	Pour qu’ils se confondent aux étoiles.

