
La Marseillaise
Allons ! Enfants de la Patrie !
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé ! 
L'étendard sanglant est levé !
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Il viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes.

Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons ! 
Qu'un sang impur ... 
Abreuve nos sillons ! Rouget de Lisle



Mois d'automne
septembre est rond comme un raisin
Voici les grains et leurs pépins. 

Le mois d'octobre a pour champions
Les champignons, les potirons.

Novembre a froid, il met des gants 
Aux doigts du vent et des enfants. 

Quant à décembre il ne dit rien
Noël revient dans les sapins 

Christian Merveille



L'été s'en va en douce

L'été s'en va en douce
En accrochant dans les branches
Ses reflets ensoleillés.

Feuilles jaunes, feuilles rouges,
Feuilles brunes ou bien rousses.

bientôt l'arbre frissonne,
Et c'est l'automne !

Françoise Bobe



Si j'étais le  Père-Noël
Si j'étais le Père-Noël
Et si j'étais fatigué,
J'aimerais me reposer
Dans un grand nid de cigogne.
J'aimerais y faire un somme
Sous le grand ciel étoilé.

Si j'étais le Père-Noël
Et si là-haut je m'endormais,
Je crois bien que je rêverais
D'un gros cadeau qu'on m'offrirait.

Monique Hion



L'éléphant
Je connais un éléphant qui est très élégant.
A chacune de ses pattes, il met des gants.
C'est effrayant ! 
Et quand vient la nuit, il met un manteau blanc.
C'est stupéfiant ! 
Bien sûr, deux fois par jour, il se brosse les dents. 
C'est évident ! 
Mais surtout, il adore sa maman. 
C'est épatant !

François Héricourt



Le chat et le soleil
Le chat ouvrit les yeux, 
Le soleil y entra.
Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta. 

Voilà pourquoi, le soir
Quand le chat se réveille, 
J'aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.

Maurice Carême



La poulette noire
La poulette noire a couvé
trois petits oeufs qu'elle a trouvés,
Trois petits oeufs enveloppés
Dans du papier rouge et doré. 

Un beau matin, dans le grenier,
Trois petits poussins sont nés, 
Trois petits poussins, mais voilà ! 
Ils étaient en chocolat !

Corinne Albaut



Rêve
J'ai fait un ruisseau
Avec mes rêves.
Avec mon rire,
J'ai fait le soleil. 
Avec des mots magiques, 
J'ai fait un petit pont sur l'eau
Et j'ai traversé le ruisseau.

Anne-Marie Chapouton



Pour ma mère
Il y a plus de fleurs
Pour ma mère, en mon coeur, 
Que dans tous les vergers; 

Plus de merles rieurs
Pour ma mère, en mon coeur
Que dans le monde entier; 

Et bien plus de baisers
Pour ma mère, en mon coeur,
Qu'on en pourrait donner.

Maurice Carême



Pour mon père
Mon père aimé, mon père à moi,
Toi qui me fais bondir
Sur tes genoux
Comme un chamois.

Que pourrais-je te dire
Que tu ne sais déjà ?

Il fait si doux
Quand ton sourire
Eclaire tout
Sous notre toit ! 

Je me sens fort, je me sens roi, 
Quand je marche à côté de toi. Maurice Carême



Le petit poème
Il faut caresser le petit poème
D'une main légère et qui pèse à peine,
Toujours dans le sens des plumes des ailes.

Pour l'apprivoiser, lui dire qu'on l'aime,
Que le ciel immense est son vrai domaine, 
Qu'il est tendre et beau, que la vie l'appelle ...

Il hésite un peu, l'attente est si belle,
Il frémit encore, le désir l'entraîne,
Et s'envole alors le petit poème.

Jacques Charpentreau


