Carte pour la fête des pères

Voici la carte que je te propose de réaliser pour ton papa (ou une personne que tu
aimes).

1. Plie une feuille de dessin noire (format A5, 21cmx15cm environ) en 2. Si tu
n’en as pas, une feuille de n’importe quelle couleur pliée en 4 fera l’affaire !
2. Découpe le fond en lui donnant une forme originale, colle-le sur la carte.
3. Coupe les différents éléments et colle-les sur le fond. Pour l’œil, tu peux le
dessiner sur une petite chute de papier blanc et le coller. Le petit cœur rouge
peut être dessiné également sur une chute de papier et colorié !
4. A l’intérieur, sur la page de droite, colle ton poème préféré parmi ceux-là,
ou écris un poème que tu auras inventé !

Un papa
Un papa-rapluie
Qui me fait un abri
Quand j'ai peur de la nuit.
Un papa-ratonnerre
Je ne sais pas quoi faire
Quand il est en colère
Un papa-rasol
Avec qui je m'envole
Quand il rigole
Un papa tout court
Que je fête en ce jour
Avec tout mon amour
Pierre Ruaud

Mon père aimé, mon père à moi,
toi qui me fait bondir
sur tes genoux comme un chamois
Que pourrais-je te dire
que tu ne sais déjà ?
Il fait si doux
quand ton sourire
éclaire tout
sous notre toit !
Je me sens fort, je me sens roi
quand je marche à côté de toi.

CHER PAPA
Cher Papa je t’aime
Je voudrais toujours bien faire
Je voudrais toujours te plaire…
Etre doux comme un poème
Etre bon comme de la crème
Etre gentil comme un cœur
Etre grand comme un géant !
Cher Papa je t’aime très fort
Tu es un Papa en or.

Maurice Carême

Mon papa.
Si j’étais très fort comme toi,
Mon papa,
J’aurais retourné la terre du jardin,
Tondu la pelouse
et désherbé le chemin.
Si j’étais malin comme toi,
Mon papa,
J’aurais colmaté la fuite du lavabo,
Trouvé la panne de l’auto
et réparé mon vélo.
Si j’étais très grand comme toi,

Papa,
J’aurais voulu te dire un
Poème si beau,
Avec tout plein de mots…
J’aurais voulu te dire...
Je n’ai pas pu le retenir !
Alors, je te dis tout bas
Simplement comme ça :
« Petit papa,
Je t’aime tant. »

Mon papa,
Je marcherais très vite, à pas de géant,
Je ne traînerais jamais ;
Tout le temps devant.
Si j’avais pu faire tout ça,
Je l’aurais fait
Pour ta fête.
Pour plus que ça t’embête.

PAPA
Quand je suis dans tes bras
Mon cœur bat tout bas
Quand tu me fais un bisou
C'est tout doux
Quand je suis sur ton cœur
Je n'ai plus peur
Quand tu me fais un câlin
Je n'ai plus de chagrin
Mais quand tu es parti
Je m'ennuie à l'infini
Anonyme
Un Papa
Un Papa de 18 mètres
Avec un crapaud sur la tête.
Ca n’existe pas ! Ca n’existe pas !
Un Papa traînant un char
Plein d’escargots et de Babar.
Ca n’existe pas ! Ca n’existe pas !
Un Papa qui fait le ménage,
La vaisselle et le repassage.
Ca n’existe pas ! Ca n’existe pas !
Et pourquoi pas ?
D’après Robert DESNOS

