
RECUEIL
DE

POEMES

ocenicienta.fr



Locataires

J'ai dans mon cartable
(C'est épouvantable !)
Un alligator
Qui s'appelle Hector.

J'ai dans ma valise
(Ça me terrorise !)
Un éléphant blanc
Du nom de Roland.

J'ai dans mon armoire
(Mon Dieu, quelle histoire !)
Un diplodocus
Nommé Spartacus.

Mais pour moi le pire,
C'est sous mon chapeau
D'avoir un vampire
Logé dans ma peau.

Jean-Luc Moreau

Trois escargots

J'ai rencontré trois escargots
Qui s'en allaient cartable au dos
Et dans le pré trois limaçons
Qui disaient par cœur leur leçon.
Puis dans un champ, quatre lézards
Qui écrivaient un long devoir.

Où peut se trouver leur école ?
Au milieu des avoines folles ?
Et leur maître est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut
De belles lettres au tableau ?

Maurice Carême

Chouette, c’est la rentrée

Chouette, c’est la rentrée
On va bien s’amuser !

Zut, c’est la rentrée
Plus de grasses matinées !

Chouette, c’est la rentrée !
La maîtresse est bronzée !

Zut, c’est la rentrée
Bientôt fini l’été !

Chouette, c’est la rentrée
J’ai de nouveaux souliers !

Zut, c’est la rentrée
J’ai un peu mal aux pieds.

Sylvie  Poillevé

3 points

3 points 3 points

Le cartable d'Annabelle

Le cartable d'Annabelle
Aime les livres.
Il avale en cachette
Tous ceux de la bibliothèque.

Le cartable d'Annabelle
Se régale de fables,
D'albums colorés,
De romans policiers.

Il connait le nom des fleurs,
Des villes et des étoiles.
Il n'est jamais seul,
Il a beaucoup d'amis,
Les livres en sont remplis.

Hélène Benait

3 points
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Mon stylo

Si mon stylo était magique,
Avec des mots en herbe,
J’écrirais des poèmes superbes,
Avec des mots en cage,
J’écrirais des poèmes sauvages.

Si mon stylo était artiste,
Avec les mots les plus bêtes,
J’écrirais des poèmes en fête,
Avec des mots de tous les jours,

J’écrirais des poèmes d’amour.

Mais mon stylo est un farceur
Qui n’en fait qu’à sa tête,
Et mes poèmes, sur mon cœur,
Font des pirouettes.

Robert Gélis

Litanie des écoliers

Saint-Anatole,
Que légers soient les jours d’école !
Saint Amalfait,
Ah ! Que nos devoirs soient bien faits!

Sainte Cordule,
N’oubliez ni point ni virgule.
Saint Nicodème,
Donnez-nous la clef des problèmes

Sainte Tirelire,
Que Grammaire nous fasse rire !
Saint-Siméon,
Allongez les récréations !

Saint Espongien,
Effacez tous les mauvais points.
Sainte Clémence,
Que viennent vite les vacances !
Sainte Marie,
Faites qu’elles soient infinies !

Maurice Carême

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

5 points

8 points

5 points

Autour du pot

Je tourne autour du pot,
Je n’ose pas le lui dire,
Je suis vraiment idiot,
Car me taire, c’est bien pire.
Ca y est, je prends mon élan,
Les mots sortent sur mes lèvres,
Maman, au secours maman
Je ne suis pas un bon élève!
J’ai eu cinq en dictée,
Zéro en poésie,
J’avais oublié
En leçon de géométrie…
Ca y est, j’ai réussi
Me voilà soulagé,
Maintenant je l’ai dit…
… Au miroir de la cheminée !

Michel Boucher

8 points
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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

La rentrée de Poème

C’est un petit mot
Tout propre et tout beau
Qui ne veut ni école
Ni sac sur le dos.

Il préfère les flaques d’eau
Et les feuilles qui volent,
Il préfère les étoiles
Et les bateaux à voiles…

Pourtant les enfants l’aiment
Le petit Poème,

Alors, tout propre et tout beau,

Son sac sur le dos,
Il court sur les cahiers
Des petits écoliers

Christine Fayolle

Mon cartable

Mon cartable a mille odeurs,
mon cartable sent la pomme,
le livre, l’encre, la gomme
et les crayons de couleurs.

Mon cartable sent l’orange,
le bison et le nougat,
il sent tout ce que l’on mange
Et ce qu’on ne mange pas.

La figue et la mandarine,
le papier d’argent ou d’or,
et la coquille marine,
les bateaux sortant du port.

Les cow-boys et les noisettes,
La craie et le caramel,
les confettis de la fête,
les billes remplies de ciel.

Les longs cheveux de ma mère
et les joues de mon papa,
les matins dans la lumière,
la rose et le chocolat.

Pierre Gamarra

10 points

8 points

8 points
Un enfant a dit

Un enfant a dit
Je sais des poèmes
Un enfant a dit
Chsais des poasies

Un enfant a dit
Mon cœur est plein d'elles
Un enfant a dit
Par cœur ça suffit

Un enfant a dit
Ils en savent des choses
Un enfant a dit 
Et tout par écrit

Si l'poète pouvait 
S'enfuir à tir-d'aile
Les enfants voudraient
Partir avec lui

Raymond Queneau

10 points



L’hameçon du lapon

Dans la glace, le lapon

creusa un trou bien profond

pour y pêcher des poissons.

Un hareng qui passait là

se jeta sur les appâts

et fut pris à l’hameçon.

Content comme tout, le lapon

retourna dans sa maison,

mit le poisson à sécher

dans la cheminée.

Corinne Albault

Dors, petit phoque

Dors petit phoque oublie la chasse

Sur son traîneau dessus la glace

Avec ses chiens avec 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

Dans mon igloo

Si j’étais un esquimau, 

Je me blottirais bien au chaud 

Sous ma peau de caribou, 

Dans mon igloo. 

Le vent soufflerait dehors, 

Très fort, sur le pôle Nord 

Et moi je dormirai 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

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 traineau 

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 

3 points

5 points

5 points
3 points
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Les amis de la Banquise

Donne-moi la main, je t’amène en voyage

Dans un pays lointain où vivent nos copains

Donne-moi la main, traversons les nuages

Partons faire une bise aux amis de la Banquise

Il y a la baleine qui chante comme une sirène

Et aussi le pingouin qui tape dans ses mains

Tiens voilà l’ours polaire avec son gros derrière

Et regarde le morse comme il bombe le torse

Donne-moi la main, on va faire des bêtises

Avec tous nos amis, nos amis de la Banquise

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

Enfant de la glace

…

Fabienne Berthomier

8 points

8 points

10 points
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Le Noël du sapin

Un sapin réfléchissait :
J’ai perdu la neige, c’est vrai
Les nuages et le vent frais
Et les oiseaux qui chantaient,

En échange, on m’a offert
De fragiles boules en verre,
Des bougies et des lumières
Et des guirlandes légères.

Les enfants en pyjama
Chantent et dansent 
Autour de moi,
C’est un beau destin
Pour un sapin ! 

Corinne Albaut

Plume de Noël

Un petit flocon
Qui vient de tomber
Plume de Noël
L’oiseau dans le ciel
Ne l’a pas gardée

Et quatre flocons
Qui viennent briller
Sur le vert sapin
Qui depuis matin
Tell 'ment en rêvait

Et mille flocons
Qui viennent danser
Autour des fenêtres
Et bientôt la fête
Nous sera contée

Marie Litra

3 points

3 points

Je serai Père Noël

Quand je serai très vieux,
Je serai Père Noël
Je vivrai dans les cieux,
Sous un toit d'arc-en-ciel.

Mes ateliers-jouets
Seront dans les nuages,
De là-haut je verrai
Quels sont les enfants sages.

Mais je me souviendrai
De quand j'étais petit,
Des caprices que j'ai faits,
Des mensonges que j'ai dits.

Et j'aurai dans ma hotte,
Pour les petits coquins,
Des jouets qui clignotent
Et des ours câlins.

Corinne Albaut

5 points

Le père Noël est enrhumé

Le père Noël est enrhumé
Préparons lui du thé sucré
Le Père Noël est enrhumé

Je crois qu'il va éternuer!
Atchoum ! Atchoum ! Pauvre Père Noël!
Atchoum ! Atchoum ! Il va se soigner.

Le Père Noël est enroué
Il a bu tout le thé sucré
Le Père Noël est enroué
Je crois qu'il va bientôt tousser!
Huhum ! Huhum ! Pauvre Père Noël!
Huhum ! Huhum ! Il va se soigner.

Le Père Noël est endormi
Il sortira après minuit
Le Père Noël est endormi
Il est tout au fond de son lit
Chhut! Chhut ! Dors Papa Noël !
Chhut! Chhut ! Là-haut dans le ciel.

5 points



Trois petits sapins

Trois petits sapins
Se donnaient la main
Car c'était Noël
De la terre au ciel.

Prirent le chemin
Menant au village
Jusqu'à l'étalage
D'un grand magasin.

Là, ils se couvrirent
De tout ce qui brille :
Boules et bougies ,
Guirlandes pour luire , 

Et s'en retournèrent
La main dans la main
Par le beau chemin
De l'étoile claire

Jusqu'à la forêt
Où minuit sonnait ,
Car c'était Noël
De la terre au ciel.

Jean-Louis Vanham

Le plus beau cadeau

Noël ! que nous apportes-tu
Dans tes bras si fragiles ?
Un cheval ? Une automobile ?
Un Pierrot au chapeau pointu ?
Noël, que nous apportes-tu ?

Nous apportes-tu dans ta hotte
Des oranges, du chocolat,
du pain d'épices, des nougats
Des pralines, des papillotes ?
Qu'y a-t-il au fond de ta hotte ?

Des joujoux, bien sûr, c'est parfait
Et c'est si bon les friandises !

Mais, dans tes menottes exquises
Trouverons-nous d'autres bienfaits ?
Noël, apporte-nous la Paix !

Raymond Richard

5 points

8 points

Dans un coin, le sapin

Dans un coin, le sapin
A des branches toutes blanches.

Dans un coin, le sapin
Attend Noël pour demain.

Les flocons tournent en rond
C'est le manège de la neige
Les flocons tournent en rond
Mon jardin est en coton.

Le traîneau, tout là-haut
Quelle merveille, Père Noël
Le traîneau, tout là-haut
Apportera des cadeaux.

Mes souliers bien cirés
Près de la cheminée
Mes souliers bien cirés
Seront remplis de jouets.

Gloasgen et Grosser

8 points
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Noël

Tant l’on crie Noël,
Qu’à la fin nous vient.
Tout mon cœur appelle
Noël, Noël !
Tout mon cœur appelle
Tant il se souvient.

Dame neige est en voyage
Sur les routes de l’hiver ;
Les oiseaux du voisinage
Se sont enfuis par les airs.

Seul, le rouge-gorge appelle
Avec sa fluette voix ;
Il fait : Noël, Noël !
À tous les échos des bois.

Tant l’on crie Noël,
Noël, Noël !
Tant l’on crie Noël
Qu’enfin on le voit.

L’espérance est en voyage ;
Dans les bois flambe le houx ;
Le petit enfant bien sage
Rêve au bonhomme aux 
joujoux.

Tant l’on crie Noël,
Noël, Noël,
Tant l’on crie Noël
Qu’il s’en vient à nous.

Fagus

Le sapin de Noël

Le petit sapin sous la neige
Rêvait aux beaux étés fleuris.
Bel été quand te reverrai-je ?
Soupirait-il sous le ciel gris.

Dis moi quand reviendra l’été !
Demandait-il au vent qui vente
Mais le vent sans jamais parler
S’enfuyait avec la tourmente.

Vint à passer sur le chemin
Un gaillard à grandes moustaches
Hop là ! en deux coups de sa 
hache,
A coupé le petit sapin.

Il ne reverra plus l’été ,
Le petit sapin des montagnes,
Il ne verra plus la gentiane,
L’anémone et le foin coupé.

Mais on l’a paré de bougies,
Saupoudré de neiges d’argent.
Des clochettes de féerie
Pendent à ses beaux rameaux 
blancs.

Le petit sapin de noël
Ne regrette plus sa clairière

Car il rêve qu’il est au ciel
Tout vêtu d’or et de lumière.

Pernette Chaponnière

10 points

10 points

ocenicienta.fr



Un petit indien

Je suis un petit indien,
Je marche sur le chemin.
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
en me tapant sur la tête !

Je suis un petit indien.
Quand je crie fort : « Haut les mains ! »,

je lève aussitôt mes bras
et j’agite mes dix doigts.

Je suis un petit indien.
Je bondis comme un lapin.
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
Je fais une galipette.

Je suis un petit indien.
Je tourne comme un moulin.
Quand je suis très fatigué,
je vais vite me coucher.

Ann Rocard

Les indiens

Le feu, le feu, là-bas sous le ciel bleu,
s’est allumé soudain dans le camp des indiens.

Sans bruit, sans bruit, dans l’ombre de la nuit,
les indiens sont passés par le petit sentier.

Ils dansent, ils dansent, ils dansent tous en cadence,
ils dansent autour du feu qui fait briller leurs yeux.

Ils chantent, ils chantent devant la grande tente,
ils chantent un air ancien en frappant dans leur mains

Soudain, soudain le grand chef des indiens,
a pris son calumet, alors chacun se tait.

Marchent les indiens

Marchent, marchent les indiens, 
Doucement sur leurs mocassins.
Le vent leur dit : "Les bisons ne sont pas loin..."

Plantent, plantent leurs tipis, 
Là-bas dans la prairie.
La terre leur dit : "Vous serez bien ici..."

Chantent, chantent les indiens, 
Frappent, frappent dans leurs mains, 
Parlent au vent, à la terre, 
Aux arbres et aux rivières...

Alors montent dans la nuit étoilée, 
Des rires et des cris 
Qui s’envolent en fumée.

5 points

3 points

3 points
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Dors, petit indien 

Dors, petit enfant indien 
et rêve aux lunes indiennes 
trouant les nuits d’obsidienne 
sans sorcières ni lutins. 
Dort le fleuve entre ses pierres 
et la vallée sous ses brumes. 
Sur les pics noyés de lunes 
la mort affûte ses serres. 
Un jour viendra, mon garçon, 
où un soleil, un deuxième, 
se coulera dans tes veines. 
Et dans ton cœur, des chansons. 
Exacts, viendront les solstices 
- amertume, amour et miel -
et rôderont dans le ciel 
des punas des maléfices ! 
Tu cracheras sur la terre 
ton silence séculaire. 
Rêves, lunes et rengaines, 
de jours en nuits, ils s’égrènent. 
Dors, petit enfant indien. 
Crie au destin qui t’empoigne 
ta liberté de vigogne 
et que la vie t’appartient. 

Atahualpa Yupanqui

Mon cheval 

Mon cheval et sa crinière de petit arc-en-ciel 
Mon cheval et ses oreilles en épi de maïs 
Mon cheval et ses yeux comme des étoiles 
Mon cheval et sa tête d’eau mêlées 
Mon cheval et ses dents comme 
De blancs coquillages 
Un long arc-en-ciel en bouche 
En guise de bride et je le guide ainsi 
Quand mon cheval hennit, des chevaux 
De toutes les couleurs surgissent 
Quand mon cheval hennit, des moutons 
De toutes les couleurs accourent 
Je suis riche de lui 
La paix devant moi 
La paix derrière moi 
La paix sous moi 
La paix au-dessus de moi 
C’est une voix de paix quand il hennit 
Je suis éternel, je suis rempli de paix 
Mon cheval, c’est moi.. 

Chant Navajo 

8 points

10 points
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Tchin Tchin les Chinois

Tchin, tchin, tchin les chinois
Quand on est en Chine
On marche à petits pas.

Tchin, tchin, tchin les chinois
Quand on est en Chine
On se salue comme ça.

Tchin, tchin tchin les chinois
Sont assis par terre
Dans leurs belles robes de soie.

Tchin, tchin, tchin les chinois
N’ont pas de fourchette
Mais des baguettes en bois.

Collectif enfance

Dragon

Dragon vert, dragon gris,
Tu as trois ou quatre têtes.
Dragon vert, dragon gris,
Sors d’ici !

Dragon rouge, dragon bleu,
Tu as trois ou quatre têtes.
Dragon rouge, dragon bleu,
Crache du feu !

Dragon jaune, dragon d’or,
Tu as trois ou quatre têtes.

Dragon jaune, dragon d’or,
Jette un sort !

Brigitte Sourisse

Je vais me promener en Chine

Je vais me promener en Chine
Je vais à Pékin
Dire bonjour en courbant l’échine
Et manger sans pain

J’emmènerai mes p’tites cousines
Et mon meilleur copain
Se baigner dans la mer de Chine
Partir très très loin

Des nuages dans le ciel de Chine
Ont voilé Pékin
Mais le soleil se dessine
Il fera beau demain

Jean Luc Brouillon

Des odeurs de rose et de jasmin

…

Fabienne Berthomier

5 points
3 points

3 points 3 points



Petit grain de riz

Ils m’appellent Petit-grain-de-riz
J’ai la peau jaune ils disent
Oui jaune comme la fleur
Qui a bu tous les soleils de l’été.

J’ai les yeux bridés ils disent
Oui bridés comme ceux du chat
Qui voit plus loin que la nuit.

J’ai un chapeau pointu ils disent
Oui pointu comme des mains jointes
Pour faire bonjour, merci et bienvenue.

Je suis un enfant d’Asie ils disent
Oui d’Asie ou de hasard

D’Asie ou pas
D’ici ou là
Comme on est tous grands ou petits
Un petit grain du grand bol de riz.

Jean-Pierre Siméon

Nouvel an chinois

…

Fabienne Berthomier

Petite Lune

On l’appelait
Petit lune au long pinceau
Et quand elle dessinait
Une ombre géante se posait
Sur la page

Un jour et puis un autre jour
Cent jours
Mille jours
Petite Lune a gravi la montagne
Elle a pris les rochers
Et les a posés là
Plus loin.

Depuis ce temps
Sur la toile de Petite Lune
Le soleil éclaire
Le tableau.

Françoise Lison-Leroy

5 points

5 points

8 points

ocenicienta.fr



Quand on est en Chine

Quand on est en Chine
Et qu’on est chinois,
On mange avec des baguettes en bois.
Nous allons sur des bateaux,
Gros comme des coquilles de noix,
Nos voiles sont en roseaux
Légères comme des oiseaux.

Quand on est en Chine
Et qu’on est chinois,
On a de beaux parasols en soie.
Nos flûtes sont en roseau,
Nos chants s’envolent sous nos doigts
Et dans nos pousse-pousse
Nous allons sur des ponts de bois.

Les empereurs de Chine
Les empereurs chinois
Avaient de belles moustaches autrefois,
Et même de grands chapeaux
Une natte dans le dos
De jolis dragons chinois
Sur des robes de soie.

Gérard Dalton

Inventions chinoises

…

Fabienne Berthomier

8 points

10 points
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Bonjour 

Comme un diable au fond de sa boîte,
Le bourgeon s'est tenu caché…
Mais dans sa prison trop étroite
Il baille et voudrait respirer. 

Il entend des chants, des bruits d'ailes, 
Il a soif de grand jour et d'air...
Il voudrait savoir les nouvelles, 
Il fait craquer son corset vert. 

Puis, d'un geste brusque, il déchire
Son habit étroit et trop court
« Enfin, se dit-il, je respire,
Je vis, je suis libre... bonjour !" 

Paul Géraldy

Le p'tit printemps

Le p'tit printemps
Tout vert, tout vert,
Remplace l'hiver
Tout blanc, tout blanc.

C'est un moineau
Tout gris, tout gris,
Qui me l'a dit,
Oui me l'a dit.

Quand l'hiver fond
V'là le gazon,
J'n’ai plus besoin d'mes mitaines.
Youpi !

Pas de glaçon
Sous le balcon,
Le froid qui pique est parti.
Youpi! Youpi ! Youpi ! Youpi !

C’est le printemps.

L'hirondelle et le poète

"Bonjour, bonjour"
dit l'hirondelle
qui revient nicher
sous mon toit.
"J'ai du printemps
au bout des ailes
et t'apporte des fleurs nouvelles ;
je te suis fidèle"
"Merci, merci,
dit le poète,
de revenir auprès de moi
de l'autre bout de la planète."
et j'avais du bleu plein la tête
car l'hirondelle c'était toi

Michel Beau

5 points

3 points

3 points

Joie du printemps 

Au printemps, on est un peu fou, 
Toutes les fenêtres sont claires, 
Les prés sont pleins de primevères, 
On voit des nouveautés partout. 
Oh! regarde, une branche verte! 
Ses feuilles sortent de l'étui! 
Une tulipe s'est ouverte... 
Ce soir, il ne fera pas nuit, 
Les oiseaux chantent à tue-tête, 

Et tous les enfants sont contents 
On dirait que c'est une fête... 
Ah! que c'est joli le printemps! 

Lucie Delarue-Mardrus

5 points
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Le Muguet

Cloches naïves du muguet,
Carillonnez ! Car voici Mai !

Sous une averse de lumière,
Les arbres chantent au verger,
Et les graines du potager
Sortent en riant de la terre.

Carillonnez ! Car voici Mai !
Cloches naïves du muguet !

Les yeux brillants, l'âme légère,
Les fillettes s'en vont au bois
Rejoindre les fées qui, déjà,
Dansent en rond sur la bruyère.

Carillonnez ! Car voici Mai !
Cloches naïves du muguet !

Maurice Carême

Printemps 

Les petits poings
Des bourgeons bruns
Dans la lumière
Ouvrent leurs doigts
Verts, verts, verts, verts ... 

Au bout des branches
Les marronniers fleuris 
Allument leurs bougies
Roses et blanches. 

Les fleurs candides
Des cerisiers 
Les aubépines
Dans les prés
Font une ronde folle et blanche
Blanche, blanche, blanche, blanche 

Raymond Richard

8 points

8 points

Avril

Déjà les beaux jours, – la poussière,
Un ciel d’azur et de lumière,
Les murs enflammés, les longs soirs ; –
Et rien de vert : – à peine encore
Un reflet rougeâtre décore
Les grands arbres aux rameaux noirs !

Ce beau temps me pèse et m’ennuie.
– Ce n’est qu’après des jours de pluie
Que doit surgir, en un tableau,
Le printemps verdissant et rose,
Comme une nymphe fraîche éclose
Qui, souriante, sort de l’eau.

Gérard de Nerval

8 points
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Au printemps

Regardez les branches,
Comme elles sont blanches.
Il neige des fleurs,
Riant sous la pluie,
Le soleil essuie
Les saules en pleurs,
Et le ciel reflète
Dans la violette
Ses pures couleurs.

La mouche ouvre l'aile,
Et la demoiselle
Aux prunelles d'or,
Au corset de guêpe,
Dépliant son crêpe,
A repris l'essor.
L'eau gaiement babille,
Le goujon frétille :
Un printemps encore.

Théophile Gautier

Au printemps

La froidure paresseuse
De l'hiver a fait son temps,
Voici la saison joyeuse
Du délicieux printemps.
La terre de fleurette l'est ;
La feuillure retournée
Fait ombre dans la forêt.

Tout résonne des voix nettes
De toutes races d'oiseaux,
Par les champs, des alouettes,
Des cygnes dessus les eaux
Aux maisons, les arondelles,
Les rossignols, dans les bois,
En gaies chansons nouvelles.
Exercent leurs belles voix.

Jean-Antoine du Baïf

Printemps

Le temps a laissé son manteau
De vent , de froidure et de pluie ,
Et s’est vêtu de broderie
De soleil luisant , clair et beau.

Il n’y a bête ni oiseau
Qu’en son jargon ne chante ou ne crie :
Le temps a laissé son manteau
De vent , de froidure et de pluie.

Rivière , fontaine et ruisseau
Portent en livrée jolie
Gouttes d’argent d’orfèvrerie ;
Chacun s’habille de nouveau :
Le temps a laisse son manteau.

Charles d’Orléans

10 points 10 points

10 points
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Le zèbre

Broutant dans les hautes 
herbes 
Un zèbre 
Rêvait d’une veste en soie 
A pois 
Il n’est pas de très bon ton 
Dit-on 
De mêler pois et rayures 
Pour sûr 
Et puis porter une veste 
Du reste 
Par-dessus un pyjama 
Jamais 
Surtout sans nœud papillon
Voyons. 

Pierre Lebigre

Le petit chameau 

Il était un petit chameau 
Qui dormait dans un grand berceau. 
Son père était roi d'un désert 
Où s'élevait un grand château. 
Mais on n'y voyait que des pierres 
Luisantes comme des couteaux. 
Le roi avait fait teindre en vert 
Les rideaux jaunes du berceau. 
Ainsi, le tout petit chameau 
Qui dormait dans le grand soleil 
Où il avait toujours trop chaud, 
Pouvait-il croire, à son réveil, 
Qu'il était un petit agneau 
Couché, à l'ombre d'un grand chêne, 
Dans un pays de fleurs et d'eau. 

Maurice Carême

L’éléphant

Lent 
Opulent 
Corpulent 

L'éléphant 
Paraît bon enfant 

Mais l'éléphant 
ça trompe, ça trompe 
Mais l'éléphant 
ça trompe énormément 

Si on veut le dessiner 
Il ne tient pas dans la page 
On ne pourra jamais croquer 
L’éléphant tout entier.

Jacques Gaucheron

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

3 points

3 points

5 points

3 points
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La girafe 

La girafe et la girouette, 
Vent du sud et vent de l'est, 
Tendent leur cou vers l'alouette, 
Vent du nord et vent de l'ouest. 

Toutes deux vivent près du ciel, 
Vent du sud et vent de l'est, 
A la hauteur des hirondelles, 
Vent du nord et vent de l'ouest.

Et l'hirondelle pirouette, 
Vent du sud et vent de l'est, 
En été sur les girouettes, 
Vent du nord et vent de l'ouest.

L'hirondelle, fait, des paraphes, 
Vent du sud et vent de l'est, 
Tout l'hiver autour des girafes, 
Vent du nord et vent de l'ouest. 

Robert Desnos

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 pleure-t-il ? 
C'est qu'il a les larmes faciles 
Le crocodile qui croque Odile. 

Jacques Charpentreau

Chameau, va ! 

Un dromadaire, las de sa bosse, 
Demanda à la fée Carabosse, 
De bien vouloir l'ôter de son dos. 
Hélas ! La bossue le prit de haut. 

Cette méchante fée Carabosse 
Fit pousser une nouvelle bosse 
Pour lui manifester sa colère, 
Transformant ainsi le dromadaire 
En chameau. 

Comme quoi notre dromadaire 
Aurait bien mieux fait de se taire, 
Car bien souvent, dans l'existence, 
Le chameau 
N'est pas toujours celui qu'on pense. 

Jean Glauzy

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

5 points
8 points

8 points

8 points



L’hippopotame

Pour plaire à sa femme 
Qui le trouvait gros, 
Un hippopotame 
A fait du judo. 
Pour plaire à sa femme 
Qui le trouvait laid, 
Un hippopotame 
Fit du karaté. 
Quand l’hippopotame 
Se vit mince et beau, 
Il dit à sa femme 
Qu’elle pesait trop 
Et qu’elle avait l ’air, 
A côté de lui, 
D’une montgolfière 
En papier verni. 
Pour plaire à sa femme 
Et avoir la paix, 
Notre hippopotame 
Redevint plus laid. 
Il mangea sans faim 

Tant de soupe aux herbes 
Que sa femme enfin 
Le trouva superbe. 

Pierre Coran 

Zoo

A la tombée de la nuit
Quand se sont refermées les grilles
L'éléphant rêve à son troupeau
Le rhinocéros à des troncs d'arbres
L'hippopotame à des lacs clairs
La girafe à des frondaisons de fougères
Le dromadaire à des oasis tintantes
Le bison à un océan d'herbes
Le lion à des craquements dans les feuilles
Le tigre de Sibérie à des traces sur la neige
L'ours polaire à des cascades poissonneuses
La panthère à des pelages passant dans les rayons de lune
Le gorille à des bananiers croulants de leurs fleurs violettes
L'aigle à des coups de vent dans des canyons de nuages
Le phoque aux archipels mouvants de la banquise disloquée
Les enfants des gardiens à la plage.

Michel Butor

Roi des animaux

Dans la savane

on le reconnait de loin
le lion
avec sa crinière de feu
son rugissement implacable
ses griffes et ses crocs redoutables
son regard
d'or en fusion

Au zoo
vous avez remarqué
ses yeux sont voilés
ses griffes limées
il perd ses poils et ses dents
il ne rugit plus il tremble
et sa crinière ressemble
à un vieux manteau mité

Alors s'il vous plaît
juste une question
Et si nous ouvrions
la cage aux lions ?

Jean-Pierre Andrevon

10 points

10 points

10 points


