
 

 
 
 
 
 

 

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 des gros pâtés. 

 

Voilà le jeu des crayons 

Pendant les récréations. 

Corinne Albaut 
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Bonne année 
    

 
Bonne année à toutes les choses, 

Au monde, à la mer, aux forêts, 

Bonne année à toutes les roses, 

Que l’hiver prépare en secret. 

Bonne année à tous ceux qui m’aiment, 

Et qui m’entendent ici-bas, 

Et bonne année aussi, quand même, 

A tous ceux qui ne m’aiment pas. 

 

 
Rosemonde Gérard 
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Le chat et le soleil 
    

 
Le chat ouvrit les yeux, 

Le soleil y entra. 

Le chat ferma les yeux, 

Le soleil y resta. 

 

Voilà pourquoi, le soir 

Quand le chat se réveille, 

J'aperçois dans le noir 

Deux morceaux de soleil. 

 

Maurice Carême 
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Villanelle 
       

Une feuille d’or, 

Une feuille rousse, 

Un frisson de mousse 

Sous le vent du nord. 

Quatre feuilles rousses, 

Quatre feuilles d’or, 

Le soleil s’endort 

Dans la brume douce. 

Mille feuilles rousses 

Que le vent retrousse. 

Mille feuilles d’or 

Sous mes arbres morts.  

Alain Debroise 
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Je voulais dans mon cartable 
       

 

Je voulais dans mon cartable 

Emporter mes châteaux de sable, 

Mon cerf-volant, des coquillages 

Et le portique de la plage. 

Maman m'a dit : 

« Ce n'est pas permis ! 

Et puis tout ça, 

ça ne rentre pas ! » 

Alors j'ai pris un beau stylo, 

Pour le goûter quelques gâteaux 

Et que des choses raisonnables. 

Plus trois petits grains de sable ! 

 

Pierre Ruaud 
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L’école de la forêt 
       

À l'école de la forêt, on récite l'alphabet : 

A B C D 

La souris lance les dés. 

E F G H 

Le chat frise ses moustaches. 

I J K L 

La grenouille grimpe à l'échelle. 

M N O P 

Le pivert commence à taper. 

Q R S T 

La cigale préfère chanter. 

U V W 

Le perroquet vient d'arriver. 

X Y Z 

Tous répètent sans qu'on les aide : 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

Y Z 

Auteur inconnu 
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Vert de mer 
       

Un poisson connaissait par cœur le nom de 

tous les autres poissons. 

Il connaissait les algues, les courants, les 

sédiments les coquillages. 

C’était un érudit ! 

Il exigeait d’ailleurs qu’on l’appelât 

« Maître ! » 

Il savait tout de la mer mais il ignorait tout de 

l’Homme. 

Et un jour il se laissa prendre au bout d’un 

tout petit hameçon. 

Madeleine Le Floch 
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Voici ma main 
          

Voici ma main, 

Elle a cinq doigts. 

En voici deux, en voici trois. 

Le premier, ce gros bonhomme, 

C’est le pouce qu’il se nomme ! 

L’index, lui, montre le chemin, 

C’est le second doigt de la main. 

Entre l’index et l’annulaire, 

Le majeur se dresse comme un grand frère. 

L’annulaire porte l’anneau, 

Avec sa bague, il fait le beau. 

Le minuscule auriculaire suit partout, 

Comme un petit frère !  

 

Auteur inconnu 
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Une histoire à suivre 
       

 
Après tout ce blanc vient le vert, 

Le printemps vient après l’hiver. 

Après le grand froid le soleil, 

Après la neige vient le nid, 

Après le noir vient le réveil, 

L’histoire n’est jamais finie. 

Après tout ce blanc vient le vert, 

Le printemps vient après l’hiver, 

Et après la pluie le beau temps. 

Claude Roy 
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Les douze mois de l’année  
          

Janvier, c’est le premier mois de l’année. 

Février, on va au bal masqué. 

Mars, le soleil nous fait des farces. 

Avril, les oiseaux sont sur les fils. 

Mai, nous offrons du muguet. 

Juin, au revoir tous les copains. 

Juillet, je retrouve tous mes jouets. 

Août, viens jouer avec nous. 

Septembre, mon stylo est rempli d’encre. 

Octobre, les arbres n’ont plus de robe. 

Novembre, il fait froid, je tremble. 

Décembre, j‘accroche des guirlandes. 

Auteur inconnu 
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Le jour, la nuit 
          

C’est le soleil 

Qui me réveille, 

Vive le soleil ! 

Il monte dans le ciel 

Jusqu’à midi... 

Et redescend 

Tout l’après-midi. 

On dit qu’il va se coucher 

De l’autre côté... 

 

Moi je sais déjà 

Qu’il ne se couche pas : 

Le soleil éclaire 

L’autre côté de la Terre 

Là-bas c’est le jour, 

Ici c’est la nuit... 

Bonne nuit ! 

Auteur inconnu 
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