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Nos animaux préférés 

 

J’aimerais emmener mon chien 

À l’école demain matin 

Géraldine apporterait son chaton 

Et Benjamin son poisson, 

Mélanie son perroquet 

Jean-Christophe son poney. 

La maîtresse a refusé. 

- Ici, ce n’est pas l’arche de Noé ! 

Mais chacun va dessiner 

Son animal préféré. 

Corinne ALBAUT 
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Isabelle 

 

J’irai cueillir la lune 

Au fond du miroir d’eau 

Pour t’apprendre la nuit 

 

J’irai cueillir l’oiseau 

Aux branches des charmilles 

Pour t’apprendre le ciel 

 

J’irai cueillir la fleur 

L’abeille et le soleil 

À l’heure des amours 

Pour t’apprendre le jour 

Eliette BOULEN 

 

 

 



 

Bzzz, bzzz, bzzz … 

 

Ce matin  

Dans le jardin 

J’entendis  

Un drôle de bruit :  

bzzz, bzzz 

C’était un essaim d’abeilles 

Qui avait mis son réveil 

Pour aller dans la nature 

Chercher de la nourriture 

Bzzz, bzzz 

L’une d’elles se posa 

Sur mon doigt 

Et me demanda 

« T’es qui toi ? » 

Bzzz bzzz 

Je suis une fleur 

Répondis-je 

Tu es un menteur 

Ça m’oblige… 

Bzzz bzzz 

À  te piquer 

Bien fait ! 

Bzzzzzzz 

Patrick PEYNOT 
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Les nuages 

J’ai demandé aux nuages : 

- Quand dans vos vagabondages 

Vous vous heurtez tout à coup,  

Ils vous font très mal, ces coups,  

- Pas du tout.  

- Alors pourquoi pleurez-vous ? 

Oleg GRIGORIEV 

 

 



 

Mon dessin 

 

Tu as vu mon dessin ? 

Il représente un jardin. 

Le rond jaune est un soleil, 

Le grand trait, c’est un ruisseau, 

Les trois points, des abeilles, 

Le gribouillis, un crapaud, 

La tache brune, un lapin, 

La tache verte, un sapin.  

Pourquoi il faut tout t’expliquer ? 

Tu n’as qu’à bien regarder. 

Corinne ALBAUT 
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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 

 



 

Un dragon fort et fier 

Se promenait sur ses terres, 

Quand soudain 

Plock ! il tombe par terre. 

« Qui m’a fait un croche-patte ? » 

Demande le dragon à cinq pattes. 

« C’est moi, le mille-pattes des Carpates ! 

Et maintenant tu as le nez comme une patate ! » 

Pascale ESTELLON 
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Solitude 

 

J’ai un secret à confier 

À qui voudra bien l’écouter 

 

Ohé abeilles et vous hirondelles 

Ohé sauterelles et vous mirabelles 

 

Ohé hortensias oeillets et dahlias 

Poubelles même et murs gris 

Il n’y a donc personne qui m’aime ? 

 

J’ai un secret à confier 

Voulez-vous que je vous le dise ? 

Mais où sont passés mes amis ? 

 

J’ai un secret à confier : 

Il n’y a personne pour m’écouter. 

 

Camille VINASSAC 



 

 

Le cartable rêveur 
 

Pendant que tu étais 

Sur la plage cet été 

Ou bien dans la forêt 

As-tu imaginé 

Que ton cartable rêvait ? 

Il rêvait d’avaler 

Des crayons des cahiers 

Puis d’aller comme on vole 

Sur le chemin de l’école. 

Carl NORAC 
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La neige 
 

Regardez la neige qui danse 
Derrière le rideau fermé 

Qui là-haut peut bien s’amuser 
À déchirer le ciel immense 

En petits morceaux de papier ? 
 

Pernette CHAPONNIERE 
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Une pomme se cache dans la compote. 

Tu devines qu’elle est là : tu sens son odeur 

Ronde comme une pomme. 

-=-=- 

L’assiette du soir s’est renversée. 

La cuillère est fatiguée. 

Et sur les chaussons, 

Des larmes de potiron. 



Alain SERRES 

 

 

Poésie de Papouasie 

 

Quand Papou prend un bain, 

Ses poux mettent les bouts. 

Mais tout bain pris sans pou 

N’est pas bain de Papou. 

 

Poissons que Papou pêche 

Jamais ne sont poissons 

Mais quand poissons se sèchent,  

On ne sait si c’en sont. 

 

Tout Papou qui vit nu, 

En Guinée est né nain ; 

Donc Papou qui naît nain 

Est un Papou nain nu. 

 

Onze Papous sur douze 

Vivent la vie en douce 

Et l’autre en poésie 

Dans la Papouasie. 

Pierre CORAN 
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La Terre est fâchée 

 

La Terre en a gros sur la patate 

D’être traitée et maltraitée 

Comme une vieille savate 

Elle pleure à chaudes larmes 

Des pluies torrentielles 

Qui noient son chagrin 

Et beaucoup d’humains 

De colère elle lance des éclairs 

Crache son feu d’enfer 

Gonfle ses joues d’océan 

Et au comble de la rage 

Envoie des raz-de-marée 

Sur les plages 

 Guy CHATY 

 

 



 

 

 

 

Le train 

 

Avec mon ami Martin 

On allait prendre le train 

On est arrivé trop tard 

Un peu après son départ 

Martin n’était pas content 

Il rouspète tout le temps 

Moi j’ai rebroussé chemin 

Et je reviendrai demain. 

Lucienne BARBAROU 
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Gâteau-sorcière 

 

Cassez deux œufs 

Ajoutez un pneu 

Cent grammes de riz 

Un litre de cambouis 

Un verre de farine 

Trois grains de grenadine. 

Cuisez à four doux 

Et dites : « Je m’en fous. » 

Après deux heures 

Versez du beurre 

Deux vis, six clous 

Et remuez le tout. 

C’est le gâteau d’anniversaire 

Des ogres et des sorcières 

C’est vraiment excellent 

Si on a de bonnes dents. 

Tournevis et tournedos 

Mange un rat et fais ton rot ! 

 

Bernard FRIOT 

 



 

 

 

 

Petit poème pour ceux que j’aime 

 

Il a plu des mots ce matin 

Ils sont tombés dans mon jardin 

Des mots très fous 

Qui font la roue 

Des mots d’amour  

Tout en velours 

Des mots très doux 

Des mots pour vous 

Et tout le jour dans le secret 

Je vous en ferai des bouquets 

Monique HION 
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Le visage en feu 

 

     J’arrive à un carrefour. Le feu était rouge, il n’y avait pas de voitures, 

je passe ! Seulement, il y avait un agent qui faisait le guet. Il me siffle. Il 

me dit : « Vous êtes passé au rouge ! ». « Oui, il n’y avait pas de 

voitures ! » « Ce n’est pas une raison ! ». Je dis : « Ah si, quelquefois le 

feu est au vert, il y a des voitures et je ne peux pas passer ! » 

     Stupeur de l’agent ! Il est devenu tout rouge ! Je lui dis : « Vous avez 

le visage en feu ! ». Il est devenu tout vert ! Alors je suis passé ! 

 

Raymond DEVOS  

 

 



 

 

Le vieil homme et le chien 

 

Transparent aux regards trop pressés,  

Un vieil homme est assis, transi et affamé,  

Sous un porche à l’abri des frimas de janvier 

Il implore un sourire, une pièce de monnaie. 

 

Passe un chien, un chien de pedigree,  

Une voiture suit, heurte le canidé. 

Aussitôt extirpé de leurs doigts douillets, 

Accoururent de partout des bourgeois empressés. 

 

« Ne le laissez pas là, amenez-le chez moi ; 

J’ai une couverture afin qu’il n’ait pas froid ! » 

Quelques instants après l’animal est pansé,  

Dorloté, réchauffé, maintes fois caressé. 

 

Au dehors dans la rue, le silence est tombé.  

Tout le monde est entré, a fermé ses volets. 

Sous son porche à l’abri des frimas de janvier 

Le vieil homme soudain s’est mis à aboyer. 

 

Daniel BOY 

 

 

 

 



 

 

Quelle faim ! 

 

 
 

 

 

Un crocodile 

Sur une île 

Se brosse les dents  

En pensant : 

J’ai faim ! 

 

Et l’éléphant 

Et le faon 

Qui font de la balançoire 

Crient le soir :  

J’ai faim ! 

 

Le petit canard  

Sur la mare 

En jouant à la belote 

Dit à ses potes : 

J’ai faim ! 

 

 

 

En haut le koala 

Et le calao en bas 

Se mettent d’accord 

Pour dire encore : 

J’ai faim ! 
 

La coccinelle 

Et la gazelle 

Jouent à cache-cache 

Et rabâchent : 

J’ai faim ! 
 

Le loup ronchon 

Et son copain cochon 

Font ami-ami  

Et s’écrient : 

J’ai faim ! 
 

Tous les animaux 

Dans le zoo 

Sont très bien nourris 

Mais ils crient : 

J’ai faim… de liberté !!! 

  

Patrick PEYNOT 


