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Moon ARBEY 

Éliane ARESSY 

Lucienne BARBAROU 

Patrick BOYE 
Georges CATHALO 

Marie-Claude CATHALO 

Claudine CLERGEAUD 

Mercedès COHEN 

Ginette CRUZ 

Anne-Marie DESAFTA 

Évangéline DESCHONEN 

Élise DESPRES 

Michel DESPRES 

Colette DUFRESNE 

Thérèse FOISSAC 

Janine FROMENTÈZE 

Marianne GÉRARD 

Annie JORDANA-BATUT 

Michèle MESSAGER-NATIEZ 

Michèle PEYRARD 

Maylis PEYROT 

Annie PIALOT 

Françoise POIGNARD 

Catherine RAOUX 

Janine RIVIERE-GENDRON 

Hélène ROIGNOT 

Annie ROLS 

Françoise ROSSEL 

Noëlle ROUSSEL 

Nicole TIMON 

Gisèle WORDEN 

 

 

 



 

 

 

 

 

La Grenouille aux souliers percés 
 

La grenouille aux souliers percés 

A demandé la charité 

Les arbres lui ont donné 

Des feuilles mortes et tombées. 

Les champignons lui ont donné 

Le duvet de leur grand chapeau. 

L’écureuil lui a donné 

Quatre poils de son manteau. 

L’herbe lui a donné 

Trois petites graines. 

Le ciel lui a donné 

Sa plus douce haleine. 

 

Mais la grenouille demande toujours, 

Demande encore la charité 

Car ses souliers sont toujours, 

Sont encore percés. 

 

Robert DESNOS 
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Image 

Sous les herbes, ça se cajole, 

Ça s'ébouriffe et se tripote, 

Ça s'étripe et se désélytre, 

Ça s'entregrouille et s'entrefouille, 

Ça s'écrabouille et se barbouille, 

Ça se chatouille et se dépouille, 

Ça se mouille et se déverrouille, 

Ça se dérouille et se farfouille, 

Ça s'épouille et se tripatouille — 

Et du calme le pré 

Est la classique image. 

 

Eugène GUILLEVIC 
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Saltimbanques 

 

Dans la plaine les baladins 

S'éloignent au long des jardins 

Devant l'huis des auberges grises 

Par les villages sans églises 

 

Et les enfants s'en vont devant 

Les autres suivent en rêvant 

Chaque arbre fruitier se résigne 

Quand de très loin ils lui font signe 

 

Ils ont des poids ronds ou carrés  

Des tambours des cerceaux dorés 

L'ours et le singe animaux sages 

Quêtent des sous sur leur passage. 

 

Guillaume APOLLINAIRE 
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Comment ça va sur la terre ? 

- Ça va ça va, ça va bien. 

Les petits chiens sont-ils prospères ? 

- Mon Dieu oui merci bien. 

Et les nuages? 

- Ça flotte. 

Et les volcans? 

- Ça mijote. 

Et les fleuves? 

- Ça s’écoule. 

Et le temps? 

- Ça se déroule. 

Et votre âme? 

- Elle est malade 

le printemps était trop vert 

elle a mangé trop de salade. 

 

 

Jean TARDIEU 

 



 

 

L'escargot 

 

Je ne veux plus porter 

Ma maison sur mon dos 

Dit l'escargot 

Elle est trop lourde 

Et malcommode 

Je la vends. 

 

Tu ne peux pas faire ça  

Dit l' escargote 

Pense un peu à tes enfants 

Que diront-ils de toi 

De te voir sortir dehors tout nu 

Sous la lune et par ce froid ? 

 

Rentre plutôt 

Ferme la porte bien fort 

Et fais un grand feu  

De joie. 

François DAVID 
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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 

 

 



 

Dialogue 

 

 Tu me plais 

 Toi aussi 

 Dis-moi des choses jolies 

 Tu es comme un pétale de pommier 

 Tu as des cheveux neufs 

 Tu sens la pluie fraîche 

 Je t'aime comme la brume de mes poèmes 

 Tu me plais 

 Toi aussi 

 Dis-moi des choses jolies 

 Non 

Denise JALLAIS 
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À la Chasse aux Hérissons                                   

 

 

À la chasse aux hérissons,                                    

On se pique, pique, pique.                     

                                                               

À la chasse aux hérissons                                      

On se pique les talons.                                                                                

                                                                               

                                                                                  

Si les talons tu te piques  

Aux piquants des hérissons, 

Pas de nique ou de panique, 

Pas de pique ou de bâton. 

 

Pique-nique et niquedouille,  

Va donc chasser la grenouille ! 

 

Pierre CORAN 
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Recette  
 

Écrivez un poème. 
En secret, fourrez-y 
Des graines de folie. 

 
Plantez-le au jardin 

dans le coin des pensées 
ou celui des soucis. 

 
Revenez au printemps 

et si rien n'a poussé 
dans le coin des soucis,  

n'ayez aucun souci. 
 

Tous les grains de folie 
finissent en pensées. 

 
Yves HEURTÉ 
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Trois cerises rouges 

 

Trois cerises rouges 

Tout en haut d’un cerisier  

Se balancent 

Se balancent… 

Je ne peux les attraper…. 

 

Trois groseilles rouges 

Pendues à leur groseillier 

Se balancent 

Se balancent… 

Le pinson les a gobées … 

 

Trois petites fraises rouges 

Bien cachées sous les fraisiers… 

Pas de chance 

Pas de chance ! 

L’escargot les a sucées ! 

 

Trois framboises rouges 

Dressées sur leur framboisier 

Je m’avance 

Je m’élance… 

C’est moi qui les ai mangées ! 

 

E. AYANIDES 
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Printemps 

 

Avec la montée de la sève 

Mon Dieu ! Quelle circulation dans les bois ! 

On nous signale 

De très nombreux accidents dans les cassis 

Des ralentissements dans les frênes 

Et du côté des chênes lièges 

Quinze kilomètres de bouchons. 

Jean-Claude TOUZEIL 
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À chacun son monstre 

 

Pour Thomas 

Des monstres velus 

A doigts crochus. 

Pour Laura, 

Des monstres gluants 

À grandes dents. 

Pour Nicolas, 

Des monstres à écailles 

Qui sentent l'ail. 

Et pour moi ? 

Des monstres à poils doux 

Pour leur faire des bisous. 

 

Corinne ALBAUT 
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La pendule 

 

Je suis la pendule, tic! 

Je suis la pendule, tac! 
On dirait que je mastique 

Du mastic et des moustiques. 
Quand je sonne et quand je craque 

Je suis la pendule, tic! 

Je suis la pendule, tac! 
J'avance ou bien je recule 

Tic-tac je suis la pendule. 
Je brille quand on m'astique, 

Je ne suis pas fantastique 
Mais je connais l'arithmétique, 

J'ai plus d'un tour dans mon sac, 
Je suis la pendule, tic! 

Je suis la pendule, tac! 
 

Pierre GAMARRA 
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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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Le loup 

 

Au fond du couloir 

Le loup se prépare 

Il met ses bottes noires... 

Qui a peur du loup? 

Pas nous!... 

Au fond du couloir 

Le loup se prépare 

Il prend son mouchoir... 

Qui a peur du loup? 

Pas nous!… 

Au fond du couloir 

Le loup vient nous voir 

À pas de loup noir... 

Qui a peur du loup? 

C'est nous!... 

Sauvons-nous! 

Marie TENAILLE 
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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 
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