
Sur le chemin de l’école, 
Les crayons de couleur 
Sautent du cartable  
Pour dessiner des fleurs.

Les lettres font la fête  
Debout sur les cahiers, 
Elles chantent à tue-tête  
L’alphabet des écoliers.

Ciseaux et gommes 
Sèment la zizanie, 
Ils laissent sur la route  
Tout un tas de confettis.

Entends-tu, ce matin, 
Le chahut sur le chemin ? 
C’est la rentrée qui revient ! 

Véronique Colombé

1. Chahut



Mon école est 
pleine 

d’images,
Pleine de fleurs et 

d’animaux,
Mon école est pleine de 
mots
Que l’on voit s’échapper 
des pages,

2. J’écris 

J’écris des mots bizarres
J’écris des longues histoires
J’écris juste pour rire
Des choses qui ne veulent rien dire

Ecrire c’est jouer

J’écris le soleil
J’écris les étoiles
J’invente des merveilles
Et des bateaux à voiles.

Ecrire c’est rêver

J’écris pour toi
J’écris pour moi
J’écris pour ceux qui liront
Et pour ceux qui ne liront pas

Ecrire c’est aimer

J’écris pour ceux d’ici
Ou pour ceux qui sont loin
Pour les gens d’aujourd’hui
Et pour ceux de demain.

Ecrire c’est vivre.
Geneviève 

Rousseau



Pleine d’avions, de paysage,
De trains qui glissent tout là-bas
Où nous attendent les visages
Des amis qu’on ne connait pas.

Mon école est pleine de lettres,
Pleine de chiffres qui s’en vont
Grimper du plancher au plafond
Puis s’envolent par les fenêtres
Pleine de jacinthes, d’oeillets,
Plein de haricots qu’on sème :
Ils fleurissent chaque semaine
Dans un pot et dans nos cahiers.

Ma classe est pleine de problèmes
Gentils ou coquins quelquefois,
De chansons, de vers, de poèmes,
Dont on aime la jolie voix
Pleine de contes et de rêves
Blancs ou rouges, jaunes ou verts,
De bateaux voguant sur la mer
Quand une brise les soulève

Pierre Gamarra

Trois noisettes dans le bois
Tout au bout d’une brindille
Dansaient la capucine vivement au vent
En virant ainsi que filles
De roi
Un escargot vint à passer :
" Mon beau monsieur, emmenez-moi
Dans votre carrosse,
Je serai votre fiancée "
Disaient-elles toutes trois.
Mais le vieux sire sourd et fatigué,

3. Mon école



Le sire aux quatre cornes sous les feuilles
Ne s’est point arrêté,
Et, c’est l’ogre de la forêt, je crois
C’est le jeune ogre rouge, gourmand et fûté,
Monseigneur l’écureuil,
Qui les a croquées.
 

Tristan Klingsor

4. Les trois noisettes



Le brouillard a tout mis
Dans son sac de coton ;
Le brouillard a tout pris
Autour de ma maison.

Plus de fleurs au jardin,
Plus d'arbres dans l'allée ;
La serre des voisins
Semble s'être envolée.

Et je ne sais vraiment
Où peut s'être posé
Le moineau que j'entends
Si tristement crier.

Maurice Carême 

5. Le brouillard



 
 
Matins frileux 
Le vent se vêt de brume ; 
Le vent retrousse au cou des pigeons 
bleus 
Les plumes. 
La poule appelle 
Le pépiant fretin de ses poussins 
Sous l’aile. 
Panache au clair et glaive nu  
Les lansquenets des girouettes 
Pirouettent. 
L’air est rugueux et cru ; 
Un chat près du foyer se pelotonne ; 
Et tout à coup, du coin du bois résonne, 
Monotone et discord, 
L’appel tintamarrant des cors 
D’automne.

 

Émile Verharen

6. Automne



La petite pomme s’ennuie
De n’être pas encore cueillie
Les grosses pommes sont parties,
Petite pomme est sans aime.

Comme il fait froid dans cet automne !
Les jours sont courts ! Il va pleuvoir.
Comme on a peur au verger noir
Quand on est seule et qu’on est pomme.

Je n’en puis plus, viens me cueillir,
Tu viens me cueillir, Isabelle ?
Comme c’est triste de vieillir
Quand on est pomme et qu’on est belle.

Prends moi doucement dans ta main,
Mais fais-moi vivre une journée,
Bien au chaud sur ta cheminée
Et tu me mangeras demain.

Géo Norge

7. Petite pomme


