
Quand automne en saison revient, 
La forêt met sa robe rousse 
Et les glands tombent sur la mousse 
Où dansent en rond les lapins. 
Les souris font de grands festins 
Pendant que les champignons poussent. 
Ah ! que la vie est douce, douce 
Quand automne en saison revient. 

 
Samivel     

 



 Points de chute  
 

Voyons, se dit la sorcière  

En descendant vers la terre,  

Si j'atterris sur un clocher, 

Je vais me piquer les pieds.  

Si j'atterris dans un trou,  

Je vais me casser le cou. 

Si j'atterris dans la rivière,  

Je vais mouiller mon derrière.  

Je crois, se dit la sorcière,  

Qu'il vaut mieux rester en l'air 

!  

Corinne Albaut 

Il a neigé 
 
Il a neigé dans l'aube rose,  
Si doucement neigé  
Que le chaton noir croit rêver.  
C'est à peine s'il ose marcher.  
Il a neigé dans l'aube rose.  
Si doucement neigé  
Que les choses semblent avoir changé. 
 Et le chaton noir n'ose 
S'aventurer dans le verger, 
Se sentant soudain étranger 
A cette blancheur où se posent, 
Comme pour le narguer, 
Des moineaux effrontés.  

 
Maurice Carême      

 



 
 

 

 

 

 

  
 

Le printemps 

  

Après tout ce blanc vient le vert, 

Le printemps vient après l’hiver. 

Après le grand froid le soleil,  

  

Après la neige vient le nid, 

Après le noir vient le réveil, 

L’histoire n’est jamais finie. 

  

  

Après tout ce blanc vient le vert, 

Le printemps vient après l’hiver, 

Et après la pluie le beau temps.  

  

                   Claude Roy 
 



 Une Maman 
 
Des milliers d’étoiles dans le ciel, 
Des milliers d’oiseaux dans les arbres, 
Des milliers de fleurs au jardin, 
Des milliers d’abeilles sur les fleurs, 
Des milliers de coquillages sur les plages, 
Des milliers de poissons dans les mers, 
Et seulement, seulement une maman. 
 

André Bay 
  

 



 L’hippopotame barboteur 
 
Ce que j’aime 
dans la vie 
c’est patauger, 
flotter, 
barboter 
dans la rivière. 
Et ce que je préfère  
encore, 
c’est souffler 
des bulles légères 
par les gros trous  
de mon nez 
des bulles qui font « cloc ! » 
avant d’éclater. 
 

Anne-Marie Chapouton 
 



 Conversation 
  
Comment ça va sur la terre ? 
 - Ça va ça va, ça va bien. 
Les petits chiens sont-ils prospères ?  
- Mon Dieu oui merci bien. 
Et les nuages ? 
 - Ça flotte. 
Et les volcans ?  
- Ça mijote. 
Et les fleuves ? 
 - Ça s'écoule. 
Et le temps ?  
- Ça se déroule. 
Et votre âme ? 
 - Elle est malade  
le printemps était trop vert  
elle a mangé trop de salade. 
  

Jean Tardieu 
 

 


