
Bonne année 
 
Voici la nouvelle année 
Souriante, enrubannée, 
Qui pour notre destinée, 
Par le ciel nous est donnée : 
C' est à minuit qu' elle est née. 
Les ans naissent à minuit 
L'un arrive, l'autre fuit. 
Nouvel an ! Joie et bonheur ! 
Pourquoi ne suis-je sonneur 
De cloches, carillonneur, 
Pour mieux dire à tout le monde 
À ceux qui voguent sur l'onde 
Ou qui rient dans leurs maisons, 
Tous les vœux que nous faisons 
Pour eux, pour toute la Terre 
Pour mes amis les enfants 
Pour les chasseurs de panthères 
Et les dompteurs d'éléphants. 
 
Tristan Derème 

Ecole de Crevette 

Les 12 mois de l’année 
 
Janvier, c’est le premier mois de l’année. 
Février, on va au bal masqué. 
Mars, le soleil nous fait des farces. 
Avril, les oiseaux sont sur les fils. 
Mai, nous offrons du muguet. 
Juin, au revoir tous les copains. 
Juillet, je retrouve tous mes jouets. 
Août, viens jouer avec nous. 
Septembre, mon stylo est rempli d’encre. 
Octobre, les arbres n’ont plus de robe. 
Novembre, il fait froid, je tremble. 
Décembre, j‘accroche des guirlandes. 
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La nouvelle année 

 

Nouvelle année, année nouvelle, 

Dis-nous, qu’as-tu sous ton bonnet ? 

J’ai quatre demoiselles 

Toutes grandes et belles. 

La plus jeune est en dentelles. 

La seconde en épis. 

La cadette est en fruits, 

Et la dernière en neige. 

Voyez le beau cortège ! 

Nous chantons, nous dansons 

La ronde des saisons. 

 

Louisa Paulin 

Les mois de l’année 

 

Janvier pour dire à l’année « bonjour » 

Février pour dire à la neige « il faut fondre » 

Mars pour dire à l’oiseau migrateur « reviens » 

Avril pour dire à la fleur « ouvre-toi » 

Mai pour dire « ouvriers nos amis » 

Juin pour dire à la mer « emporte-nous très loin » 

Juillet pour dire au soleil « c’est ta saison » 

Août pour dire « l’homme est heureux d’être homme » 

Septembre pour dire au blé « change-toi en or » 

Octobre pour dire « camarades la liberté » 

Novembre pour dire aux arbres « déshabillez-vous » 

Décembre pour dire à l’année « adieu, bonne chance. » 

Et douze mois de plus par an, mon fils, 

Pour te dire que je t’aime. 

 

Alain Bosquet    



La ronde des mois 
 
Janvier prend la neige pour châle ; 
Février fait glisser nos pas ; 
Mars de ses doigts de soleil pâle, 
Jette des grêlons aux lilas. 
Avril s'accroche aux branches vertes ; 
Mai travaille aux chapeaux fleuris ; 
Juin fait pencher la rose ouverte 
prés du beau foin qui craque et rit. 
Juillet met les œufs dans leurs coques 
Août sur les épis mûrs s'endort ; 
Septembre aux grands soirs équivoques, 
Glisse partout ses feuilles d'or. 
Octobre a toutes les colères, 
Novembre a toutes les chansons 
Des ruisseaux débordant d'eau claire, 
Et Décembre a tous les frissons. 
 
Rosemonde Gérard 

Bonne année 

 

Bonne année à toutes les choses, 

Au monde, à la mer, aux forêts. 

Bonne année à toutes les roses 

Que l’hiver prépare en secret. 

Bonne année à tous ceux qui m’aiment 

Et qui m’entendent ici-bas. 

Et bonne année aussi, quand même, 

À tous ceux qui ne m’aiment pas. 

 

Rosemonde Gérard 
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La source 

 

Tout au long de l’année 

Me parle cette source 

En janvier enneigée, 

En février gelée, 

En mars encore boueuse, 

En avril chuchotante, 

En mai garnie de fleurs, 

En juin toute tiédeur, 

En juillet endormie, 

En août presque tarie, 

En septembre chantante, 

En octobre dorée, 

En novembre frileuse, 

En décembre glacée. 

C’est toi, petite source, 

Le cœur de la forêt ! 

 

Louis Guillaume 

Nouvel An, sois le bienvenu 
Tout grelottant et tout nu 
Nouvel an ! Sois le bienvenu ! 
Peut-être as-tu deux fils de laine 
Pour la pauvre Madeleine ? 
Un grain de blé pour le champ 
Du vieux paysan ? 
sans doute as-tu un peu de bien 
Un peu de riz pour l'indien ? 
Et cachée sous ta mante brune 
La pierre de Lune ? 
Pour le Désert la moitié 
D' une goutte ... d' une goutte ... 
Et pour le monde entier 
Qui t' écoute ... qui t' écoute ... 
Du nord au sud, de branche en brin 
De l' Amour ... un brin. 
Tout grelottant et tout nu 
Nouvel an ! Sois le bienvenu ! 

Maud-Élisa Givaudan 
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Bonne année 
 
Le Père Noël a rangé son tablier 
Champagne et cotillons, 
la nouvelle année est arrivée 
Roule Galette, nous allons te manger 
Les petits rois et les petites reines fêtent 
la nouvelle année 
Elle est arrivée dans le froid et les gelées 
Pour les plus chanceux, 
elle a revêtu son manteau immaculé 
Pour cette nouvelle année, 
je te souhaite une bonne santé 
et je t'envoie mille baisers. 

 
Annick Detailleur 

Nouvelle année, que nous apporteras-tu ? 
Du bonheur pour réchauffer nos cœurs ? 
De la joie pour être heureux chaque mois ? 
De la gaieté pour jouer et chanter ? 
De la réussite pour travailler vite ? 
Nouvelle année, que nous apporteras-tu ? 
Dès l’instant où tu choisis d’être joyeux, 
Appelle tes amis et joue avec eux. 
Ouvre-leur ton cœur et toute l’année 
Je te promets que vous serez heureux. 

 
Fabienne Berthomier 
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