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Souris blanche et souris bleue

J'ai croisé dimanche
Tout près de Saint-Leu
Une souris blanche
Portant un sac bleu.

Elle n'a pas dit
Bonjour ni merci
Les souris ici
Ne sont pas polies.

J'ai croisé lundi
Une souris bleue
Ou' allait à Paris
Pour voir s'il y pleut.

Mais j'ai fait celui
Oui ne la voit pas.

La souris s'est dit:
Les hommes ici
Ne sont pas vraiment
Pas vraiment polis.

Claude Roy
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Souris tousse

Souris tousse
Souris crache
Comme crache un cachalot.

Souris tousse
Et se cache
Se cache au chaud dans un pot.

Souris tousse
Souris souffle
Comme souffle un feu de forge.

Elle a un chat dans la gorge.

Pierre Coran



Noir et poussiéreux
Le brave parapluie
Se tient dans son coin
Comme un vieux monsieur.
Mais sitôt qu'il pleut,
Que les gouttières chantent,
Le parapluie s'émeut
Et dehors il s'élance!
Courant au-dessus des têtes,
Il fait un brin de causette
Avec les gouttes de pluie.
Jovial et mutin
Tel un gamin,
Il saute, il saute,
Jusqu'à ce que le ciel
Redevienne clair.
Alors le pauvre parapluie,
A nouveau oublié,
Se tasse dans son coin.
Il y reste silencieux
Pareil à un vieux monsieur.
Mais son cœur
Caché dans le manche
Est toujours jeune et ardent.
A l'appel de la pluie,
Comme un petit garçon,
De nouveau il s'élancera dehors.

Le parapluie

Léda Miléva ,;
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Les couleurs et moi

Je suis comme
Une boîte de couleurs
Blanche le matin
Rouge le midi.
Jaune à quatre heures
Bleue chaque soir.
La nuit rien.
Les couleurs dorment.
Quelquefois
Elles se mélangent

Mohammed Dib
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Chanson du possible

Un oiseau sous la mer
Qui marche à petits pas
Cela ne se peut guère
Cela ne se peut pas

Un marchand de biftèques
Qui les donne pour rien
Cela ne se peut guère
Cela ne se peut pas

Un général qui crie
A bas la guerre à bas
Cela ne se peut mie
Cela ne se peut pas

Mais un rat bicycliste
Un poisson angora
Un chat premier ministre
Un pou qui met des bas

Une rose trémière
Qui fait des pieds de nez
Tout ça se peut ma chère
Il suffit d'y penser.

Jean Rousselot
/
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'V'ertde {une

'Uneûféew
'Un soir de carnaoal
Se déguisa en cerf-oolan:
CEtse laissa monter
Jusqu 'à ra {une
Où effe genna

Quan[vous irez sur ra {une
Si 'vous rencontrez un cerf-volant
Ou une fleur
Qui a I'air de venir d'aiCCeurs
'Méfiez-vous !

C'est peut-être une idéeW
Qui elierelie à redescendre.

'MadeCeineLe PCoeli



Le cœur trop petit

Quand je serai grand
Dit le petit vent
J'abattrai la forêt
Et donnerai du bois
A tous ceux qui ont froid

Quand je serai grand
Dit le petit pain
Je nourrirai tous ceux
Qui ont le ventre creux

Là-dessus s'en vient
La petite pluie
Qui n'a l'air de rien
Abattre le vent
Détremper le pain
Et tout comme avant
Les pauvres ont froid
Les pauvres ont faim

Mais mon histoire
N'est pas à croire:
Si le pain manque et s'il fait froid sur terre
Ce n'est pas la faute à la pluie
Mais à l'homme, ce dromadaire
Qui a le cœur beaucoup trop petit.

Jean Rousselot
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C'est l'été

Trois petits moustiques m'ont piqué:
Un sur le front, un sur le nez
Et le troisième qu bout du pied!

Trois petits boutons ont poussé:
Un sur le front, un sur le nez
Et le troisième au bout du pied!

Me voilà tout défiguré! C'est "été!

Thérèse Baudet



Rondeau des moineaux qui vont à l'école

Quand vous irez à l'école
Petits moineaux du printemps
N'oubliez pas en partant
De peigner vos plumes folles
Avec un peigne à cinq dents

Et chantez bien les paroles
De vos leçons en volant
Quand vous irez à l'école

Que les punis se consolent
Les larmes sèchent au vent
Vous trouverez en rentrant
Des grains de blé dans vos bols
Quand vous irez à l'école

Jacques Roubaud
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Le pierrot /

Il se désarticule
Se désagrège

Dégringole
Dégouline

Soubresaute
Se répand.

Il se hérisse
Se dévisse

Se barbouille
S'écrabouille

Se fissure
S'évapore

Se dégonfle
Et sa face de plâtre
Vole soudain
En mille éclats de rire.

Robert Gélis



Le lapin coquin

Il est très coquin
Le petit lapin
Qui de bon matin
Court dans le jardin

Il gratte par ci
Il gratte par là
Goûte les radis
Les rutabagas

Il faut repartir
Il est rassasié
Il va donc dormir
Près du cerisier

Quand il se réveille
Il va trottiner
Mais il tend l'oreille
En cas de danger.

Près de la fontaine
Il va boire un peu
La faridondaine ...
Comme il est heureux.

Lucienne Barbarou
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La nuit

La nuit est entrée dans ma chambre
Sur ses pieds de velours
Elle s'est cachée derrière les rideaux
Elle a cueilli des roses dans le vase
Installée au fond du grand fauteuil
Elle a lu tous les livres
Elle s'est roulée sur le tapis
Elle était si bien qu'elle a tout envahi
Puis elle s'est endormie
Quand la lumière a jailli
La nuit surprise a fui
Elle a escaladé la fenêtre
Et disparu dans le jardin
Derrière les sapins.

Luce Guilbaud



Le jeans

Le jeans s'est accroché
A la ronce rancunière
La chaussure s'est ouverte
Au coupant du caillou
Le blouson s'est déchiré
Aux ongles des bagarres

Ce n'est pas ma faute dira l'enfant
Que personne ne croira

Jacques Fournier

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

Le miroir et fapetite fille

Le miroir a plus de cent ans.
Sa peau est tadietée
Comme fefront ridé des vieilles.
« Petite jil(e magique, dit fe miroir,
Peux-tù me rendre majeunesse?
«Excusez-moi, dit fa petite jil(e,
Vous devez faire erreur. /
Dans mon pays,
Ce sont (es miroirs qui sont magiques.
Je ne pe~ rien pour votre jeunesse
?riaisj'aimerai bien devenir princesse. »

!hticlie{Luneau
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Je ne comprends pas un mot
De ce qu'ils se disent

Qu'importe
Je suis bien

Jacques Fournier



Le chat et le soleil

Le chat ouvrit les yeux,
Le soleil y entra.
Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta. . /

Voilà pourquoi, le soir, /
Quand le chat se réveiller
J'aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.

Maurice Carêm
/ \
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C'est demain dimanche

Il faut apprendre à sourire
Même quand le temps est gris
Pourquoi pleurer aujourd'hui
Quand le soleil brille
C'est demain la fête des amis
Des grenouilles et des oiseaux
Des champignons des escargots
N'oublions pas les insectes .
Les mouches et les coccinelles
Et tout à l'heure à midi
J'attendrai l'arc-en-ciel /
Violet indigo bleu vert
Jaune orange et rouge
Et nous jouerons à la marelle.

Philippe Soupault
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Vocabulaire

Les mots couraient en tous sens.
Une cloche sonna.
Ils se mirent en rang,
Formèrent une phrase.
La récréation avait pris fin.

Jean Dypréau


