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La chanson des bisous 

 

Un bisou sur chaque joue, 

C’est quand on se dit bonjour. 

 

 Un petit bisou sur le front, 

C’est quand mon tonton Gaston 

Vient nous voir à la maison. 

 

Un bisou sur le bout du nez, 

C’est juste pour s’amuser. 

 

Un gros bisou dans le cou, 

 Ça dit : Tu es mon chouchou. 

 

Et un bisou sur la tête,  

C’est pour les petites bêtes 

C’est pour saluer les poux !  

 

 Hélène Benait 
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Hippopotame d’Égypte 

- Pourquoi es-tu bleu, l’hippo ? 
Tu t’es baigné dans le ciel à l’envers ? 

Tu t’es cogné sur la pointe d’une pyramide ? 

Tu t’es moqué d’une momie qui passait ? 

Pourquoi es-tu bleu, l’hippo ? 

 

-On dit : hippopotame, chère madame, 

Répond l’autre en toussant. 

Voici, en vérité, ce qui s’est passé : 

Un arc- en- ciel dans le Nil se reflétait. 

J’ai choisi ma couleur sur l’eau. 

J’ai sauté, de toutes mes forces. 

J’ai plongé dans le bleu. 

Aujourd’hui, amoureux, 

Je suis bleu de qui je veux. 

 

Carl Norac 

 



Où il est le loup ? 

- Où il est le loup ? Dis-moi, Maman ! 

- Il sort de sa tanière en grondant. 

Allez, va te laver les dents. 

 

- Où il est le loup ? Dis-moi, Maman ! 

- Il approche du village 

En courant à travers champs.  

Allez, monte dans ta chambre ! 

 

-     Où il est le loup ? Dis-moi, Maman ! 

- Il parcourt les rues en demandant 

Où habitent les enfants.  

Mets-toi au lit immédiatement ! 

 

- Où il est le loup ? Dis-moi, Maman ! 

- Il ouvre la porte en reniflant. 

Vite, prends ta couette 

Et cache-toi dedans ! 

 

- Où il est le loup ? Dis-moi, Maman ! 

- Il a regardé sous ton lit et il est reparti en râlant.  

- Ouf ! Tu peux dormir maintenant ! 

 

Hélène Benait  

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

 

 Il pleut 

On dirait bien qu’il pleut. 

Mais le temps de le dire 

Le temps de me le dire 

Et de savoir comment je vais le dire 

Et la dernière goutte tombe 

Et tout comme toujours 

Est à recommencer. 

 

Gilbert Trolliet 



 

Araignée 

Araignée du matin : chagrin,  

Pensait un bébé coccinelle 

Cherchant à libérer ses ailes. 

 

Araignée du midi : souci,  

Grognait un rat dans son chagrin 

De voir un chat près de sa belle. 

 

Araignée du soir : espoir,  

Disait au briquet l’étincelle 

Mourant dans le vent du jardin. 

 

Mais l’araignée dans sa nacelle 

Prisonnière à vie de sa faim 

Rêvait qu’elle était hirondelle. 

 

Pierre Béarn 
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La création du monde en papier 

 

Le lundi : des mouchoirs en papier 
Le mardi : des serviettes en papier 
Le mercredi : des draps en papier 
Le jeudi : des chemises en papier 

Le vendredi : des maisons en papier 
Le samedi : des cités en papier 

Le dimanche : des villes en papier 

- Mais ça va trop vite faner la vie en papier ! 
- Ne te plains pas garçon 

C’est plus facile à froisser et à recommencer ! 
 

Alain Serres 

 

 



Toutou-Matou 

 

 

1. 

Le toutou 

Tout doux 

De Loulou 

Ouah ! Ouah ! 

N’aime pas 

Le chat 

De Sacha 

Miaou ! Miaou ! 

 

2. 

Le chat 

Ne parle pas 

Au toutou 

Ouah ! Ouah ! 

Le toutou 

Ne parle pas 

Au chat 

Miaou ! Miaou ! 

 

3. 

Un jour où 

Le toutou 

Devint fou 

Ouah ! Ouah ! 

Il montra 

Et donna 

Sa langue au chat 

Miaou ! Miaou ! 

 

ALORS… 

 

4. 

Le toutou 

Tchata 

Avec le chat 

Ouah ! Miaou ! 

Et le chat 

Fit coucou 

Au toutou 

Miaou ! Ouah ! 

 

Patrick Peynot 
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Doigts mêlés 

 

Mêle tes doigts 

Comme des nouilles 

Secoue embrouille 

Fais-en un tas 

Tu trouveras  

Dans ta tambouille : 

 

Le pex 

L’indaire 

Le malaire 

L’annujeur 

Et le petit auriculouce 

Qui tousse 

 

Philippe Quinta 
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À sept ans… 

 

À un an on tombe tout le temps 

Un petit peu moins à deux ans 

À trois ans la marche est haute 

Mais à quatre ans on la saute 

À cinq ans on cabriole 

À six ans la grande école 

 

Mais à sept ans on perd ses dents 

On les met sous son oreiller 

Une souris vient les chercher 

Et vous donne à la place 

Un jouet que l’on casse 

 

Anne Sylvestre 
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Haïkus 

pluie qui tombe 

fleurs 

qui montent 

 

si la vache 

 avançait par bonds 

l’ appellerait-on sauterelle ? 

 

le genou et l’orteil 

ont aussi 

 besoin de rire 

 

Jean-Pierre Siméon 

 

 



Avant de souffler toutes les bougies du monde 

 

À chaque oiseau un arbre 

À chaque désert une eau claire 

À chaque flocon de neige une forêt 

À chaque homme debout sur terre 

Une maison des chaussures et du travail 

À toutes les mères la paix dans le monde 

À la planète du soleil du vent 

Des étoiles en pagaille 

Et des banquises immenses 

Pour les fesses des pingouins 

Pour toi je ne sais pas 

De l’amour par exemple 

Et des yeux pleins de poèmes 

Qui viendront courir sur tes lèvres 

 

C’est le rêve m’a murmuré le ciel 

Qui fait chaque jour 

Le cœur de l’enfant qui va naître 

 

Dominique Sampiero 
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Hi-han ! 

 

Le petit âne gris  

Hi 

Aurait voulu être un éléphant 

Han 

 

Mais quand il vit une souris 

Hi 

Il eut peur et s’enfuit en courant 

Han 

 

L’histoire se finit ici 

Hi 

L’âne court encore en criant 

Hi-Han ! 

 

Patrick Peynot 

 

 

 

 

 



Le lapin de septembre 

 

En septembre tous les ans 

Un petit lapin frappe à la porte de ma chambre 

- C’est l’ouverture de la chasse ! 

- Et tu crains que l’on te fricasse ! 

- Puis-je entrer dans ton potager ? 

- Oui, mais sans rien déranger ! 

 

Mais à chaque fin de saison,  

C’est toujours la même chanson 

Il a mangé mes salades 

Mes carottes, mon oseille…  

J’en suis malade.  

Je lui tire les oreilles. 

Il me regarde transi de peur et me dit : 

- Aurais-tu le cœur d’acheter un fusil ? 

 

Michel Luneau 

 

-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- 

 

Dégustation  

 

Tout est bon 

Pour Monsieur le glouton 

Une tranche de saucisson 

Un ragoût de mouton 

Un doigt de bourbon 

Une poignée de bonbons 

Et pour finir 

Une bonne indigestion 

 

Chantal Couliou 
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Sommets 

 

Un petit garçon avait des résultats en dents de scie. 

Je m’en fiche, disait-il. Moi je veux être berger dans les montagnes. 

 

Hauteur 

 

Un enfant ne voulait pas faire du saut en hauteur. 

- À quoi ça sert, disait-il ? Nous habitons un pays plat. 

 

David Dumortier 

 

 



Oiseaux  

 

Dans la gorge des oiseaux 

Il y a des mots qui roulent 

Rouges et doux 

Comme des soleils d’extrême-enfance 

 

Jean-Claude Pirotte 
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Oiseaux 

 

le rossignol la tourterelle l’oiseau-lyre 

l’alouette la pie le colibri 

la mésange le sansonnet l’hirondelle 

même le nom des oiseaux est beau 

 

François David 
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Le brouillard 

 

Le brouillard a tout mis 

Dans son sac de coton 

Le brouillard a tout pris 

Autour de la maison 

 

Plus de fleurs au jardin 

Plus d’arbres dans l’allée 

La serre du voisin  

Semble s’être envolée 

 

Et je ne sais vraiment 

Où peut s’être posé 

Le moineau que j’entends 

Si tristement crier 

 

Maurice Carême 

 

  

 

 



Ce matin le monde piaffe d'impatience 

 

L'écureuil se risque 

sur le fil d'une branche 

et le vent applaudit 

de toutes ses feuilles. 

 

Un poème arrive, 

apporté par la cigogne 

de l'inspiration. 

 

On a envie d'empoigner l'horizon, 

de pousser les cloisons des forêts 

et de grandir plus vite que ses rêves. 

 

Michel Monnereau 
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J’aime les mots 

 

J’aime les mots qui ont l’accent 

Accent aigu accent grave accent circonflexe 

Accent pointu et puis ceux qui roulent les rrrrr 

Ceux qui zozotent un peu 

Qui chuchotent qui chuintent 

Ceux qui sifflent aux oreilles 

J’aime les mots qui chantent 

J’aime les mots qui sentent… 

 

Bernard Friot 
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Demandez gentiment 

 

S'il vous plaît 

S'il vous plaît Monsieur 

S'il vous plaît Monsieur l'éléphant 

S'il vous plaît Monsieur l'éléphant veuillez 

S'il vous plaît Monsieur l'éléphant veuillez retirer votre patte avant gauche  

de dessus mon pied droit. 

Merci beaucoup. 

 

Michel Monnereau 

 

 


