Carnaval est revenu
L'avez-vous vu ?
Il est passé dans la rue
Ni vu ni connu
Ni vu ni connu
Il porte un masque de carton
Et souffle dans un mirliton
Coiffé d'un chapeau biscornu
Mon p'tit bonhomme
À quoi joues-tu ?

Au carnaval...
Au carnaval de Rio.
Les musiciens jouent du banjo.
On danse la salsa et la rumba.
Le tango et le tcha,tcha,tcha.
Au carnaval de Venise.
Tout le monde se déguise.
On rencontre des princes et des marquises.
Des lionnes et des souris grises.
Au carnaval de Nice.
C'est un véritable délice :
On se lance des confettis !
Des serpentins et des grains de riz.
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La chauve-souris
A Mi-Carême, en Carnaval,
On met un masque de velours.
Où va le masque après le bal ?
Il vole à la tombée du jour.
Oiseau de poils, oiseau sans plumes,
Il sort quand l'étoile s'allume
De son repaire de décombres.
Chauve-souris, masque de l'ombre.
Robert DESNOS

Carnaval à l’école

Arlequin bariolé
De losanges, de carrés,
De triangles rouges
Qui sans cesse bougent.
Habillé tout en blanc .
Pierrot rêve nez au vent :
Il pense à sa belle
Assis auprès d’elle.
Fée, pirate et mariée
Ce jour se sont rencontrés ;
Sourit la princesse
En ses longues tresses
Petits pieds dégourdis,
La musique les convie
A entrer en danse
Pour qu’ils se fiancent.
Gina CHENOUARD
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Les masques

Tu ne me reconnaîtras pas

As-tu vu mon nez
Tout enluminé ?
As-tu vu ma bosse
Mon ami Pierrot ?
Ma moustache en roc
Et mon air féroce ?
Cuic, oh ! oh ! oh ! oh !
Monsieur Carnaval
Qui les mène au bal
S'élance et lance
De longs serpentins
Sur leurs rires enfantins
Entrez dans la danse
Mon ami pierrot
Cuic, oh ! oh ! oh ! oh !

Ogre ou ogresse,
tigre ou tigresse,
duc ou duchesse,
Tu ne me reconnaîtras pas ;

Edmond Rocher

Roi ou reine,
indien ou indienne,
vénitien ou vénitienne,
Tu ne me reconnaîtras pas ;
Lapin ou lapine,
arlequin ou arlequine,
Pierrot ou Colombine,
Tu ne me reconnaîtras pas ;
Souriceau ou souricette,
hibou ou chouette,
chevreau ou chevrette,
Tu ne me reconnaîtras pas !
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Carnaval

Venise pour le bal s'habille.
De paillettes tout étoilé,
Scintille, fourmille et babille
Le carnaval bariolé.
Arlequin, noir par son masque,
Serpent par ses mille couleurs,
Rosse d'une note fantasque
Cassandre son souffre-douleurs.
Battant de l'aile avec sa manche
Comme un pingouin sur un écueil,
Le blanc Pierrot, par une blanche,
Passe la tête et cligne l'oeil.
…

Sonnailles et tambourins
Les crécelles et les hochets,
C'est plutôt pour les bébés.
Les sonnailles et les grelots,
C'est plutôt pour les chevaux.
Tambourins et castagnettes,
C'est plutôt pour faire la fête.
Calebasses et maracas,
C'est le Carnaval qui passe !
Corinne ALBAUT

Théophile Gautier
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Petit Arlequin

J’aime le carnaval

Petit arlequin savez-vous danser ?
Trois petits bonbons je vous donnerai
Je n’connais pas la cadence
Je n’sais pas comment l’on danse
Je n’sais pas danser
Petit arlequin Savez-vous danser
Trois petits bonbons je vous donnerai
Je connais bien la cadence
Je sais bien comment l’on danse
Je sais bien danser !

J’aime le carnaval
C’est heureux et original.
Le carnaval, c’est au mois de février !
C’est la saison idéale
Pour les petits enfants déguisés !!!
J’aime le carnaval !
On se déguise en animal
On crie, on rit
Avec toute la folie.
Avec les géants et les déguisements
Le carnaval, je l’aime vraiment !!!
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