
 

Lylou, n’a pas peur du loup 

Elle lui fait de grands coucous 

Elle fait aussi des bisous aux petits minous 

Et regarde les kangourous sauter comme des fous 

 

 

 

Wendy, est une petite chipie 

Elle n’aime ni le lundi, ni le mardi, ni le jeudi 

Elle préfère le vendredi 

Surtout à l’heure de la sortie ! 

 

 

 

Sébastien n’a plus besoin de rien 

On vient de lui offrir un petit chien 

Qui sait même jouer aux indiens 

Et çà c’est drôlement bien !  

 

 

 

Axel a découvert à côté des poubelles 

Une dameuse et un tractopelle  

Il rêve de monter dans une nacelle 

Pour aller toucher les hirondelles 

 

 

 



  

Shirley aime le lait frais 

Qu’elle partage avec son poney 

Elle se promène dans la forêt 

Et aime aussi jouer, compter, sauter 

Et rêver toute la journée ! 

 

 

Ilona, adore le chocolat 

Mais soudain patatras 

La voilà qui dégringolas 

Le grand escalier jusqu’en bas ! 

 

 

Clément est très amusant,  

Il me fait rire très souvent 

Et j’espère que lorsqu’il sera grand 

Il me fera rire tout le temps ! 

                                

 

 

Aubin aime, avec son cousin 

Peindre de très jolis dessins 

avec ses doigts ou ses mains  

Puis tout le monde au bain !



Bravo, bravo ! Luzzo,  

C’est le clown du chapiteau 

Et avec son frère jumeau 

Ils présentent un numéro 

Avec des vélos très rigolos ! 

 

Curtis a un faible pour le réglisse 

Il adore le dérouler sur sa cuisse 

Pour en avoir il fait des caprices 

Et devient rouge comme une écrevisse 

 

Lorenzo est comme Diego ! 

Il aime et aide tous les animaux 

 Les oiseaux , les escargots, les chameaux 

 Les veaux, les  chevreaux, les agneaux  

sans oublier ses préférés les éléphanteaux ! 

 

 

Valentine aime la cuisine  

C’est la reine des tartines aux aubergines ! 

Mais c’est aussi une coquine 

qui dessine des sardines  

qui vont à la piscine  

avec leur trampoline! 



 

Raphaël a trouvé une coccinelle 

Posée sur ses draps en flanelle 

Et dans sa chambre pêle-mêle, 

Soldats, cubes et cartes  s’entremêlent 

 

 

Léia, Fée du Pays de Falbala 

Transforme,  Abracadabra ! 

Les boas en chipolatas 

Et les koalas en pizzas !  

Maxence, tous les soirs il danse 

Et tous les matins çà recommence 

1…2… il se balance en cadence  

Qu’en j’y pense, il va finir en ambulance ! 

 

 

Antholyna est une fille extra 

Qui m’a appris à danser la lambada 

Un tour par ci, un tour par là  

Elle danse aussi la polka et la java ! 

 



Mathéo, le petit matelot 

Vogue sur son bateau,  

Hisse et Oh ! 

Il rêve de jolis cadeaux,  

Une auto, un piano, des dominos,  

Et aussi un nouveau frigo !  

 

Lola et son cousin Thomas  

Ont cueilli du lilas et du mimosa 

Pour offrir à leurs gentils papas 

Tous les deux judokas !  

 

Narindra est charmeuse de cobras 

Elle élève aussi des chinchillas 

Son préféré s’appelle « Rutabaga » 

Et il dort avec elle sous les draps ! 

 


