
 

La sorcière 

 

La sorcière a de gros yeux 

Un grand nez de longs cheveux 

Quatre poils à son menton 

Sur les joues plein de boutons 

Elle a de vilaines dents 

Elle fait peur aux enfants 

Hou hou hou hou hou hou hou 

 

Pour nous en débarrasser 

Il faudra bien la brûler !!! 

Lucienne Barbarou 
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Les deux sorcières 
Deux sorcières en colère 
Se battaient pour un balai 
C’est le mien dit la première 
Je le reconnais 
Pas du tout répondit l’autre 
Ce balai n’est pas le vôtre 
C’est mon balai préféré 
Il est en poil de sanglier 
Et je tiens à le garder 
Le balai en eut assez 
Alors soudain il s’envola 
Et les deux sorcières restèrent 
Plantées là 



 Corinne Albaut 
 

 

 

Faim de loup 
 

Le loup des bois très affamé 
S’en allait faire dans la forêt 
Ses courses pour le déjeuner 
 
Voyons voyons 
Un petit pigeon aux oignons 
Une perdrix aux pissenlits 
Ou un canard aux épinards 
 
Le loup des bois très affamé 
N’a rien mangé et c’est bien fait 
A peine entré dans la forêt 
Tout son dîner s’est envolé 
 

Jean-Marie Robillard 
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Feuilles d’automne 

 

J’ai regardé les feuilles rouges 

Elles tombaient 

J’ai regardé les feuilles jaunes 

Elles volaient 

J’ai regardé les feuilles brunes 

Que le vent poussait 

 

Rouges jaunes brunes 

Chacune dansait 

(anonyme) 
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Six souris bleues 

A la queue leu leu 

Cherchent un petit roi 

Là-haut sur un toit 

Le corbeau dit croa croa croa 

Le petit roi ce sera moi 



 

(anonyme) 

 

 

 

Poème pour savoir où sont passées les couleurs 
 

L’arc-en-ciel a perdu le bleu 
C’est la pie qui le lui a pris 
 
L’arc-en-ciel n’a plus de violet 
La perruche s’en fit une capuche 
 
L’arc-en-ciel a perdu le rouge 
Le poulet l’avait picoré 
 
L’arc-en-ciel a perdu le jaune 
Le loriot l’a mis sur son dos 
 
Quant au vert ne le cherchez plus 
C’est le pivert qui me l’a offert 
 
L’arc-en-ciel n’a plus que l’orange 
Attention si je le peux je le mange 
 

Alain Boudet 
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La fourmi 
La fourmi 

Une fourmi de dix-huit mètres 
Avec un chapeau sur la tête 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 
 

Une fourmi traînant un char 
Plein de pingouins et de canards 
Ça n'existe pas ça n'existe pas 

 
Une fourmi  parlant français 

Parlant latin et javanais 
Ça n'existe pas ça n'existe pas 

Et pourquoi pas ?    

Robert Desnos 



 

Robert Desnos 

Le lapin 
 

C’est le lapin de Charlotte 
Qui grignote qui grignote 
Le matin quatre carottes 
Pour faire briller ses quenottes 
 
A midi trois brins de mâche 
Et le soir un peu d’oseille 
Pour faire friser ses moustaches 
Et pointer ses deux oreilles 
 
Mais le jus de trois tomates 
A quatre heures pour quoi faire 
Pour muscler ses quatre pattes 
Et faire sauter son derrière 
 

Jean-Marie Robillard 
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Le petit lapin 
 

Un petit lapin 
 Aimant les carottes 
Part de bon matin 

Il court et il trotte ! 
 

Et chemin faisant 
Il voit la marmotte 
S’arrête un instant 

Puis il court il trotte ! 
 

Arrive au jardin 
Vole des carottes 

Part comme un gredin 
Il court et il trotte ! 



Lucienne Barbarou 
 

 

 

 

 

La boîte à outils 
 

Dans la boîte à outils de papa 
Il y a un marteau qui fait comme ça : 1, 2, 3,    1, 2, 3,    1, 2, 3, 
Une scie qui fait comme ça : sss,   sss,   sss, 
Un tournevis qui fait comme ça : crrr, crrr, crrr, 
Des tenailles qui font comme ça : clac, clac, clac, clac, clac, clac… 
 

(anonyme) 
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Trois petits oiseaux 

 

Au matin se sont rassemblés 

Trois petits oiseaux dans les blés. 

Ils avaient tant à se dire 

Qu’ils parlaient tous à la fois,  

Et chacun forçait sa voix. 

Ça faisait un tire lire, 

Tire lire la ou la. 

 

Un vieux pommier planté là 

A trouvé si gai cela 

Qu’il s’en est tordu de rire. 

 

Jean Richepin 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Mon cartable 

 

Mon cartable a mille odeurs, 

Mon cartable sent la pomme, 

Le livre, l’encre, la gomme 

Et les crayons de couleur. 

Mon cartable sent l’orange,  

Le buisson et le nougat. 

Il sent tout ce que l’on mange 

La figue et la mandarine, 

Le papier d’argent ou d’or 

Et la coquille marine, 

Les bateaux sortant du port, 

Les longs cheveux de ma mère 

Et les joues de mon papa, 

Les matins dans la lumière, 

La rose et le chocolat. 

 

Pierre Gamarra 
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La grenouille 
 

Une grenouille  

Qui fait surface 

Ça crie ça grouille 

Et ça agace 

 

Ça se barbouille 

Ça se prélasse 

Ça tripatouille 

Dans la mélasse 

 

Puis ça rêvasse 

Et ça croasse 

Comme une contrebasse 

Qui a une corde lasse 

 

Mais pour un héron à échasses 

Une grenouille grêle ou grasse 

Qui se brochette ou se picore 



Ce n’est qu’un sandwich à ressorts 

                      Robert Desnos 

 

 

 

 
 

 

LE REVE DE LA LUNE 

 

Si la lune brille quand tu dors, 

C’est pour planter 

Des milliers de soleils pour demain 

Si tout devient silence 

Quand tu dors 

C’est pour préparer 

Le chant des milliers d’oiseaux 

Et dorer les ailes des libellules 

Si la lune tombe dans tes bras 

Quand tu dors 

C’est pour rêver avec toi 

Des milliers d’étoiles 

 

                                                         Marie Botturi 
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LES CRAYONS 

Mais à quoi jouent les crayons 
Pendant les récréations 
Le rouge dessine une souris 
Le vert un soleil 
Le bleu dessine un radis 
Le gris une groseille 
Le noir qui n’a pas d’idées 
Fais des gros pâtés 
Voilà le jeu des crayons 
Pendant la récréation 



                            Corine Albaut 
 
 

 

 

 

 

LA GELEE 

 

Ce matin  

Il y avait 

Des milliers 

De diamants 

Dans les champs 

Les gens ont dit 

« C’est la gelée » 

Mais moi je sais bien 

Que c’est la Lune 

Qui fait craquer 

Tous ses colliers 

 

 

                             Anne-Marie Chapouton 
 

+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+% 

 

 

LA POUPEE 

 

Je sais enfin pourquoi 

Ma poupée est malade 

Chaque nuit en cachette 

Elle fait sa toilette 

Elle court au bal masqué 

Où les pierrots poudrés 

Et les polichinelles 

Ne dansent qu’avec elle 

C’est un chat du quartier 

Qui me l’a raconté 

Et moi qui l’a soignait 

Au thé de serpolet 

C’est bien Mademoiselle 

Avec une ficelle 

Je vous lierai toute la nuit 



Au pied du lit 

 

 

     Maurice Carême 

 


