
L’ÉCOLE 
  

Dans notre ville, il y a 
Des tours, des maisons par milliers, 
Du béton, des blocs, des quartiers, 
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat 
Tout bas. 
  

Dans mon quartier, il y a 
Des boulevards, des avenues, 
Des places, des ronds-points, des rues 
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat 
Tout bas. 
  

Dans notre rue, il y a 
Des autos, des gens qui s’affolent, 
Un grand magasin, une école, 
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat 
Tout bas. 
Dans cette école, il y a 
Des oiseaux chantant tout le jour 
Dans les marronniers de la cour. 
Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat 
Est là. 
  
Jacques CHARPENTREAU  

LOCATAIRES 
  

J'ai dans mon cartable  
(C'est épouvantable !)  
Un alligator  
Qui s'appelle Hector. 
  

J'ai dans ma valise 
(Ça me terrorise !) 
Un éléphant blanc 
Du nom de Roland. 
  

J'ai dans mon armoire 
(Mon Dieu, quelle histoire !) 
Un diplodocus 
Nommé Spartacus. 
  

Mais pour moi le pire, 
C'est sous mon chapeau 
D'avoir un vampire 
Logé dans ma peau. 
  
Jean-Luc Moreau 
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Les crayons 
 
Mais à quoi jouent les crayons 
pendant les récréations ? 
Le rouge dessine une souris, 
le vert un soleil, 
Le bleu dessine un radis, 
le gris une groseille. 
Le noir, qui n'a pas d'idée, 
fait des gros pâtés. 
Voilà les jeux des crayons 
pendant les récréations. 
 
Corinne Albaut 
 

PONCTUATION 
 

- Ce n’est pas pour me vanter, 

Disait la virgule, 

Mais, sans mon jeu de pendule, 

Les mots, tels des somnambules, 

Ne feraient que se heurter. 

- C’est possible, dit le point. 

Mais je règne, moi, 

Et les grandes majuscules 

Se moquent toutes de toi 

Et de ta queue minuscule. 

-Ne soyez pas ridicules, 

Dit le point-virgule, 

On vous voit moins que la trace 

De fourmis sur une glace. 

Cessez vos conciliabules. 

Ou, tous deux, je vous remplace ! 
 

Maurice CARÊME 
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LE CARTABLE REVEUR 
  
Pendant que tu étais 
Sur la plage, cet été, 
Ou bien dans la forêt, 
As-tu imaginé 
Que ton cartable rêvait ? 
Il rêvait d'avaler 
Des crayons, des cahiers, 
Puis d'aller comme on vole, 
Sur le chemin de l'école. 
  
Carl Norac 
 

MON CARTABLE A MILLE ODEURS 
  
 Mon cartable a mille odeurs. 
Mon cartable sent la pomme, 
Le livre, l’encre, la gomme, 
Et les crayons de couleur. 
  
Mon cartable sent l’orange, 
Le buisson et le nougat. 
Il sent tout ce que l'on mange  
Et ce qu'on ne mange pas  
(...) 
Les longs cheveux de ma mère 
Et les joues de mon papa, 
Les matins dans la lumière,  
La rose et le chocolat. 
  
                                         Pierre Gamara 
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JE VOUDRAIS DANS MON CARTABLE 
  
Je voulais dans mon cartable 
Emporter mes châteaux de sable, 
Mon cerf-volant, des coquillages 
Et le portique de la plage. 
Maman m’a dit : 
“Ce n’est pas permis 
Et puis tout ça 
Ça ne rentre pas !” 
Alors j’ai pris un beau stylo, 
Pour le goûter quelques gâteaux 
Et que des choses raisonnables. 
Plus trois petits grains de sable ! 
 
Pierre RUAUD 

CRAYONS DE COULEUR 
 
Le vert pour les pommes et les prairies, 
Le jaune pour le soleil et les canaris, 
Le rouge pour les fraises et le feu, 
Le noir pour la nuit et les corbeaux 
Le gris pour les ânes et les nuages, 
Le bleu pour la mer et le ciel 
Et toutes les couleurs pour colorier 
Le monde. 
 
Chantal COULIOU 
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MON STYLO 

  

Si mon stylo était magique, 

Avec des mots en herbe, 

J’écrirais des poèmes superbes, 

Avec des mots en cage, 

J’écrirais des poèmes sauvages. 

  

Si mon stylo était artiste, 

Avec les mots les plus bêtes, 

J’écrirais des poèmes en fête, 

Avec des mots de tous les jours, 

J’écrirais des poèmes d’amour. 

  

Mais mon stylo est un farceur 

Qui n’en fait qu’à sa tête, 

Et mes poèmes, sur mon cœur, 

Font des pirouettes. 

  

Robert GÉLIS 
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