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Le vent 

 
Mon parapluie était derrière 

Le vent l'a mis 
devant. 

 
Mon chien était devant 

Le vent l'a mis 
derrière. 

 
Mon parapluie s'est retourné 

Mon chien aussi 
tout chamboulé. 

 
Guy CHATY 
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Poucrinière la sorcière 

 

Connaissez-vous Poucrinière la sorcière 

Cette carnassière dépiaute dans sa tanière 

Des crapauds 

Des corbeaux 

Et des vermisseaux 

 

Pour les mettre dans sa soupière 

Cette singulière 

Fricote dans sa pétaudière 

Des mégots 

Des chicots 

Et puis des noyaux 

 

C'est une vraie tripière 

Qui se roule dans la poussière 

Et se lave dans une gouttière 

 

 Quand elle s'envole sur sa serpillière 

Elle fouette les éclairs 

Gifle les coups de tonnerre 

Puis elle dégringole par terre 

 

 

Chantal ABRAHAM 



Des pas dans le couloir 

 

J'entends des pas dans le couloir 

Je devrais peut-être aller voir 

J'ai un peu peur 

Est-ce un voleur? 

Un bandit, un malappris? 

Un brigand, un chenapan? 

Un filou, un voyou? 

Un vaurien, un martien ? 

Non, ce n'est qu'un chat  

Qui passait par là ! 

 

Corinne ALBAUT 
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Le petit grillon 
 

Le petit grillon qui garde la montagne 
A bien du mérite croyez-moi 

Quand de partout 
Coucous et hiboux font ou 

Coucou coucou 
ou ouh ouh ouh ouh 
À d'autres coucous  
Ou d'autres hiboux 
Qui font tout à coup  
ou coucou coucou 

ou ouh ouh ouh ouh  
Toute toute la nuit 

Le petit grillon vaillant  
A bien du mérite 

Et qu'est-ce qui le retient 
Dites-le moi 
Messieurs 

De se croiser les bras 
Et de dormir longtemps 

Sa tête 
Entre ses deux yeux 

Paul VINCENSINI 



 

Chouette et chou 
 

       - Je vous trouve chouette ! 
     S'est exclamé le chou. 

   - Ce que vous êtes chou ! 
   A répondu la chouette. 

     Et la chouette et le chou 
      Ont dit : Marions-nous ! 

        - Il fait un temps de chien ! 
        Fit remarquer la chèvre.  

        - C'est une histoire de fou, 
        C'est à devenir chèvre ! 

     A protesté la vache. 
         Et elle mangea le chou. 

     - Ça c'est vache ! 
         A soupiré le chien. 

 
Hélène BENAIT  
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Le Hérisson 

 

Bien que je sois très pacifique, 
Ce que je pique et pique et pique, 

Se lamentait le hérisson. 
Je n'ai pas un seul compagnon. 

Je suis pareil à un buisson, 
Un tout petit buisson d'épines 

Qui marcherait sur des chaussons. 
J'envie la taupe, ma cousine, 

Douce comme un gant de velours 
Émergeant soudain des labours. 

Il faut toujours que tu te plaignes, 
Me reproche la musaraigne. 

Certes, je sais me mettre en boule 
Ainsi qu'une grosse châtaigne, 

Mais c'est surtout lorsque je roule 
Plein de piquants sous un buisson, 
Que je pique et pique et repique, 

Moi qui suis si, si pacifique, 
Se lamentait le hérisson. 

 
Maurice CARÊME 

 



  
 

Petite souris 
 

C’est la petite souris grise, 
Dans sa cachette elle est assise. 

Quand elle n’est pas dans son trou, 
C’est qu’elle galope partout. 

 
C’est la petite souris blanche 

Qui ronge le pain sur la planche. 
Aussitôt qu’elle entend du bruit, 

Dans sa maison elle s’enfuit. 
 

C’est la petite souris brune 
Qui se promène au clair de lune, 

Si le chat miaule en dormant, 
Elle se sauve prestement. 

 
C’est la petite souris rouge, 

Elle a peur aussitôt qu’on bouge ! 

Mais, lorsque personne n’est là, 
Elle mange tout ce qu’on a. 

 
Lucie DELARUE-MARDRUS 
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L'enfant Grégoire 

 
La technique dit le ouistiti 

C'est pas élastique c'est précis 
C'est canonique c'est méthodique 

En un mot c'est scientifique 
La Poésie dit le Cui-Cui 

C'est schismatique c'est dégourdi 
C'est esthétique c'est prophétique 

En un mot très artistique 
Et Grégoire sur sa balançoire 

 S'en balance s'en balance 
Et Grégoire sur sa balançoire 

Se balance jusqu'au soir 
 

André CHÉDID 



 
 

Un chien 
 

Un chien mourait doucement 
Son regard ne parlait de rien d'autre 

Que d'une chose infinie incompréhensible 
Comme une mélancolie 

On le soigna pour les reins et pour le foie 
Et pour les poumons et pour l'intestin 

Pour les pieds et pour la tête 
Et on lui opéra même le regard 

 
On sut trop tard qu'il attendant son maître. 

 
Jean L'ANSELME 
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Dent de lait 

 

Dans la ronde de mes dents 

Dent de lait, dent qui danse 

Dans la ronde de mes dents 

Valsait une brosse à dents 

 

Une Dame souris passe 

Dent de lait dent qui lasse 

Une Dame souris passe 

Patatrac, dent de lait casse 

 

Au milieu de mon sourire 

Dent de lait, dent de rire 

Au milieu de mon sourire 

Fait un trou de tirelire 

 

Tireli tirelire valse 

Tireli tirelire lasse 

Tireli tirelire casse 

 

Chantal ABRAHAM 

 



La girafe 
 

La girafe a un long cou 
Avec une tête au bout 

Grandes jambes petits pieds 
Elle va d'un pas léger 

Rechercher son girafon 
Tout en jouant du clairon. 

 
Lucienne BARBAROU 
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Chanson pour les enfants l'hiver 

 
Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc 
C'est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois 
Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid 
Il arrive au village 

Voyant de la lumière 
Le voilà rassuré 

Dans une petite maison 
Il entre sans frapper 
Et pour se réchauffer 

S'assoit sur le poêle rouge  
Et d'un coup disparaît 
Ne laissant que sa pipe 

Au milieu d'une flaque d'eau 
Ne laissant que sa pipe 

Et puis son vieux chapeau. 
 

Jacques PRÉVERT 
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Aussi vrai que la terre est ronde 

Elle est généreuse et féconde 

Elle a bien assez pour nourrir 

Tous les enfants du monde 

 

François DAVID 

 



 
Les moustiques 

 
Les moustiques piquent piquent 

Les gens qui piquent-niquent 
 

Ils attaquent en oblique 
Les hamacs élastiques 

 
Et bivouaquent sans panique 

Dans les sacs en plastique 
 

Les moustiques font la nique 
Aux gens qui piquent-niquent 

 
Et qu'ils piquent et repiquent 

 En musique c'est comique 
 

Pierre CORAN 
 

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!- 
 

 
C'est la rentrée 

 
Vite vite il faut se presser 

Le réveil a déjà sonné 
 

Un peu raplapla 
Toilette de chat 

 
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 
 
 
 



Rêve 

 

J'ai fait un rêve 

une immense 

 espérance 

 

j'ai fait un rêve 

tous les enfants  

de toutes les couleurs 

sur tous les continents 

pourront partout bien se nourrir 

et rire et rire et rire 

François DAVID 
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Dans ma maison 
 

Dans ma maison  
il y a des souris 

 
Dans la maison des souris 

Il y a des araignées 
 

Dans la maison des araignées 
il y a des mouches 

prises au piège 
 

Et dans la poitrine des mouches 
un petit coeur  

qui bat à cent à l'heure 
Simon MARTIN 
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Bambous et bambins 

 
Le soleil et la pluie 

font pousser les bambous 
Mon père et ma mère  

font souper les bambins 
Chacun son boulot 

 
Guy CHATY 

 



 

 
Jeannot Perd-son-temps 

 
Jeannot Perd-son-temps 

a perdu le billet du tram de midi, 
perdu le goût, perdu l'appétit, 
perdu l'envie de lever le doigt, 
perdu son tour, perdu sa part, 

perdu la tête (mais elle était vide), 
perdu son parapluie, perdu son travail, 

perdu la clé qui ouvrait le portail, 
perdu sa route et perdu sa voix : 
bref, a tout perdu... excepté la joie. 

Gianni RODARI 
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Vélo voilé 

 

La roue de mon vélo est voilée 

Mon papa va la réparer 

 

Le soleil d'hiver est voilé 

Le printemps va le réparer 

Guy CHATY 
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La lune, le lac et le loup 

 

La lune luit dans l'eau du lac 

Où le loup lape, lape l'eau, 

Lape, lape le O 

Que peint la lune sur le lac 

Avec une plume d'oiseau. 

Pierre CORAN 



Le trompettiste 
 

Quand il était plombier, 
Il se trompait d'atelier ; 

Quand il était comptable, 
Il ronflait sur sa table ; 

Quand il était dompteur, 
Les lions lui faisaient peur ; 

Maintenant il joue de la trompette 
Et il est bien content 
De passer son temps 

Avec ceux qui font la fête. 
 

Hélène BENAIT 
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Soyez polis 
 
 
 

Il faut aussi être très poli avec la terre 
Et avec le soleil 

Il faut les remercier le matin en se réveillant 
Il faut les remercier 

Pour la chaleur 
Pour les arbres 
Pour les fruits 

Pour tout ce qui est bon à manger 
Pour tout ce qui est beau à regarder 

A toucher 
Il faut les remercier 

Il ne faut pas les embêter les critiquer 
Ils savent ce qu'ils ont à faire 

Le soleil et la terre 
Alors il faut les laisser faire 

Ou bien ils sont capables de se fâcher 
Et puis après 

On est changé 
En courge 

En melon d'eau 
Ou en pierre à briquet 
Et on est bien avancé... 

 
Jacques PRÉVERT 


