
 
 

« Enfances    »  
(thème du 14ème Printemps des Poètes) 

Les poèmes préférés des élèves d’Eure-et-Loir en 2011-2012 

“Benson Sculpture Garden” - Loveland - Colorado 

La Poésie à l’EcoleLa Poésie à l’Ecole  



A sept ansA sept ans  
 

A un an, on tombe tout le temps 
Un peu moins à deux ans. 

 
A trois ans, la marche est haute 
Mais à quatre ans, on la saute. 

 
A cinq ans, on cabriole 

A six ans, la grande école. 
 

Mais à sept ans, on perd ses dents 
Mais à sept ans, on perd ses dents 

 
 
 

Poème choisi par la classe de GS/CP de St Martin de Nigelles  

 
 

On les met sous l’oreiller 
Une souris vient les chercher 

 
Et nous donne à la place 
Un jouet que l’on casse. 

 
 

Anne Sylvestre 
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AïeAïe  
  
 

Je me suis cogné la tête. 
Sous mon front bout la tempête. 

  
Mes tempes battent tambour 
A me rendre soûl et sourd. 

  
J'ai l'arcade grenadine. 

Mon miroir me trouve laid. 
  
 

 
Violette une colline 

Me pousse au-dessus du nez. 
  
 
 
 

Mais qu'importe si j'ai mal, 
Mal au crâne et aux cheveux: 

  
Une myriade d'étoiles 

Jongle et danse dans mes yeux. 
  

 
Pierre Coran 

  

Poème choisi par la classe de CP-CE1 - École Georges Brassens - Nogent-le-Rotrou 
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Au cirqueAu cirque  

 

Au grand cirque de l’univers, 

On voit sauter des trapézistes, 

Des clowns, des jongleurs, des artistes 

S’envoler à travers les airs. 

 

 

 

L’écuyère sur ses chevaux 

Passe du noir au brun, au blanc, 

Le funambule sans élan, 

Droit sur son fil, saute là-haut. 

 

Tout saute à s’en rompre le crâne : 

Les lions sur des tambours dorés, 

Les tigres sur des tabourets… 

Moi, je saute du coq à l’âne. 

 

 

 

 

Jacques Charpentreau 

Poème choisi par la classe CE1/CE2 Mme Lachery école de Sancheville 
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AutomneAutomne  

 

Odeur des pluies de mon enfance 
Derniers soleils de la saison ! 

A sept ans comme il faisait bon 

Après d'ennuyeuses vacances, 
Se retrouver dans sa maison ! 

 

La vieille classe de mon père, 
Pleine de guêpes écrasées, 

Sentait l'encre, le bois, la craie 

Et ces merveilleuses poussières 
Amassées par tout un été. 

 

Poème choisi par la classe de CM2 - école élémentaire du Mesnil 
et par la classe de CE2 de Mme Quesne - école él. Saint Aubin des bois          

 

 
O temps charmant des brumes douces, 

Des gibiers, des longs vols d'oiseaux. 

Le vent souffle sous le préau, 
Mais je tiens entre paume et pouce 

Une rouge pomme à couteau. 

 

René Guy Cadou 
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Chanson pour les enfants l’hiverChanson pour les enfants l’hiver  
 

Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc. 
C'est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois, 

Un grand bonhomme de neige 
Poursuivi par le froid. 

 

 
 

 

Il arrive au village. 
Voyant de la lumière 

Le voilà rassuré. 

Poème choisi par la classe de CM1/CM2 du R.P.I. d’Ymonville 

Dans une petite maison 

Il entre sans frapper, 
Et pour se réchauffer, 

S'assoit sur le poêle rouge, 

Et d'un coup disparaît 
 

Ne laissant que sa pipe 

Au milieu d'une flaque d'eau, 
Ne laissant que sa pipe 

Et puis son vieux chapeau. 

 
 
 
 

Jacques Prévert 
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Chasse à l’enfantChasse à l’enfant  
 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
 
Au-dessus de l’île, on voit des oiseaux 
Tout autour de l’île, il y  a de l’eau 
 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
 
Qu’est-ce que c’est que ces hurlements ? 
 
Bandit ! Voyou ! Voyou ! Chenapan ! 
 
C’est la meute des honnêtes gens 
Qui fait la chasse à l’enfant 
 
 
 
 
 
 

 
Il avait dit « J’en ai assez de la maison de redressement » 
Et les gardiens, à coup de clefs, lui avaient brisé les dents 
Et puis, ils l’avaient laissé étendu sur le ciment 
 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
 
Maintenant, il s’est sauvé 
Et comme une bête traquée 
Il galope dans la nuit 
Et tous galopent après lui 
Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes 
 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
 
C’est la meute des honnêtes gens 
Qui fait la chasse à l’enfant 
 
Pour chasser l’enfant, pas besoin de permis 
Tous les braves gens s’y sont mis 
Qu’est-ce qui nage dans la nuit ? 
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Chasse à l’enfantChasse à l’enfant  
(suite) 

 
Quels sont ces éclairs, ces bruits ? 
C’est un enfant qui s’enfuit 
On tire sur lui à coups de fusil 
 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 

 
Tous ces messieurs sur le rivage 
Sont bredouilles et verts de rage 

 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 

 
Rejoindras-tu le continent ? Rejoindras-tu le continent ? 
Au-dessus de l’île, on voit des oiseaux 
Tout autour de l’île, il y  a de l’eau 
 

Jacques Prévert 

Poème choisi par la classe  de CM1 - école élémentaire de Houx  
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Dent de laitDent de lait  

  
  

Dans la ronde de mes dents 
Dent de lait, dent qui danse 
Dans la ronde de mes dents 
Valsait une brosse à dent. 

 
Une Dame souris passe 

Dent de lait, dent qui lasse 
Une Dame souris passe 

Patatrac, dent de lait casse. 
 

Au milieu de mon sourire 
Dent de lait, dent de rire 
Au milieu de mon sourire 
Fait un trou de tirelire. 

 

Poème choisi par la classe  de PS/MS - école Jean Macé - Nogent-le-Rotrou 
et par la classe de CE2 groupe 2 - école Emmanuel Cheneau—Hanches   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tireli, tirelire valse 
Tireli, tirelire lasse 
Tireli, tirelire casse. 

 
 
 

Chantal Abraham 
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Enfance perdueEnfance perdue  
 

J’ai laissé mon enfance dans les sentiers. 

Je l’ai cachée de buisson en buisson. 

Petit rêveur qui voulait se perdre peut-être, 

pour que, toujours enfant, il retrouvât un jour 

en jouant avec les pierres 

toute l’émotion tapie. 

  
 

André Frenaud 
 

« Il était une fois, la poésie » 
Georges Jean 

Éditions la farandole, 1974 

Poème choisi par les élèves de CE2 de Madame Haudebourg de l’école de Bonneval  
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La chasse aux papillonsLa chasse aux papillons  
 

Parfois, pendant les vacances 
Papa rapporte un lion 

Qu’il a tué par malchance 
A la chasse aux papillons. 

 

 

 

Vite, on le soigne, on le panse, 
On lui tire tous ces plombs 
Qui l’ont tué sans raison… 
Le voilà remis d’aplomb. 

Poème choisi par la classe de GS-école maternelle de Digny   

 

Et ce gentil lionceau 
Revoit le bonheur des plaines 

Où mon papa de nouveau 
Peut le tuer par déveine. 

 

Norge 
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La croisade des enfantsLa croisade des enfants  
 

Pourra-t-on un jour vivre sur la Terre 
Sans colère, sans mépris. 
Sans chercher ailleurs 
Qu’au fond de son cœur 

La réponse au mystère de la vie.  
Dans le ventre de l’Univers 
Des milliards d’étoiles 

Naissent et meurent à chaque instant 
Où l’homme apprend la guerre à ses enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poème choisi par la classe  de CM2 de St Martin de Nigelles  

 
J’suis trop p’tit 

Pour me prendre au sérieux 
Trop sérieux 

Pour faire le jeu des grands 
Assez grand pour affronter la vie  
Trop petit pour être malheureux 

 
Verra-t-on enfin les être humains 
Rire aux larmes, de leurs peurs  

Enterrer les armes, écouter leur cœur  
Qui se bat, qui se bat pour la vie. 

 
Trop petit pour les grands 
Assez grand pour la vie. 

 
 

Jacques Higelin  
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La maman des poissonsLa maman des poissons  
  
  

 
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons 
Qui sont dans l'eau profonde 
C'est que jamais quand ils sont polissons 
Leur maman ne les gronde 
 
Quand ils s'oublient à faire pipi au lit 
Ou bien sur leurs chaussettes 
Ou à cracher comme des pas polis 
Elle reste muette 
 
La maman des poissons elle est bien gentille ! 
 
Elle ne leur fait jamais la vie 
Ne leur fait jamais de tartine 
Ils mangent quand ils ont envie 
Et quand ça a dîné ça r'dîne 

���� 

 
La maman des poissons elle a l'œil tout rond 
On ne la voit jamais froncer les sourcils 
Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille 
Et moi je l'aime bien avec du citron 
 
La maman des poissons elle est bien gentille ! 
 
S'ils veulent prendre un petit vers 
Elle les approuve de deux ouïes 
Leur montrant comment sans ennuis 
On les décroche de leur patère 
 
La maman des poissons elle a l'œil tout rond 
On ne la voit jamais froncer les sourcils 
Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille 
Et moi je l'aime bien avec du citron 
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La maman des poissons elle est bien gentille ! 
 
S'ils veulent être maquereaux 
C'est pas elle qui les empêche 
De s'faire des raies bleues sur le dos 
Dans un banc à peinture fraîche 
 
La maman des poissons elle a l'œil tout rond 
On ne la voit jamais froncer les sourcils 
Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille 
Et moi je l'aime bien avec du citron 
 
La maman des poissons elle est bien gentille ! 
 
J'en connais un qui s'est marié 
A une grande raie publique 
Il dit quand elle lui fait la nique 
"Ah! qu'est-ce qui tu me fais, ma raie !" 
 

La maman des poissons elle a l'œil tout rond 
On ne la voit jamais froncer les sourcils 
Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille 
Et moi je l'aime bien avec du citron 
 
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons 
Qui sont dans l'eau profonde 
C'est que jamais quand ils sont polissons 
Leur maman ne les gronde 
 
Quand ils s'oublient à faire pipi au lit 
Ou bien sur leurs chaussettes 
Ou à cracher comme des pas polis 
Elle reste muette 
 
La maman des poissons elle est bien gentille. 

 
Boby Lapointe 

Poème choisi par la classe  de  CE1/CE2 -école élémentaire de Ouerré  
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Le bonheurLe bonheur  
  

Le bonheur est dans le pré. 
Cours-y vite, cours-y vite. 
Le bonheur est dans le pré. 
Cours-y vite. Il va filer. 

 
Si tu veux le rattraper, 
Cours-y vite, cours-y vite. 

Si tu veux le rattraper, 
Cours-y vite. Il va filer. 

 
Dans l’ache et le serpolet, 
Cours-y vite, cours-y vite, 
Dans l’ache et le serpolet, 
Cours-y vite. Il va filer. 

Sur les cornes du bélier, 
Cours-y vite, cours-y vite, 
Sur les cornes du bélier, 
Cours-y vite. Il va filer. 

 

Poème choisi par une classe de maternelle de Digny    

Sur le flot du sourcelet, 
 Cours-y vite, cours-y vite, 
 Sur le flot du sourcelet, 
 Cours-y vite. Il va filer. 

 
De pommier en cerisier,  

 Cours-y vite, cours-y vite,  
De pommier en cerisier, 

Cours-y vite, il va filer. 
 

Saute par-dessus la haie, 
Cours-y vite, cours-y vite. 
Saute par dessus la haie, 

Cours-y vite ! 
Il a filé ! 

 

Paul Fort 
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Le cancreLe cancre  
 

Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le cœur 

il dit oui à ce qu’il aime 

il dit non au professeur 
il est debout 

on le questionne 

et tous les problèmes sont posés 
soudain le fou rire le prend 

et il efface tout 

les chiffres et les mots 
les dates et les noms 

les phrases et les pièges 

Poème choisi par la classe  de CM1 /CM2 - Ecole Charles Péguy Maintenon 
et par la classe de CM1/CM1 de Mme Péculier à Saint-Léger-des-Aubées  

 

et malgré les menaces du maître 
sous les huées des enfants prodiges 

avec des craies de toutes les couleurs 

sur le tableau noir du malheur 
il dessine le visage du bonheur 

 

Jacques Prévert 
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Le coquelicotLe coquelicot  

Au champ d'honneur, les coquelicots 
Sont parsemés de lot en lot 

Auprès des croix, et dans l'espace 
Les alouettes devenues lasses 

Mêlent leurs chants au sifflement 
Des obusiers. 

Nous sommes morts, 
Nous qui songions la veille encor' 

A nos parents, à nos amis, 
C'est nous qui reposons ici, 

Au champ d'honneur. 

A vous jeunes désabusés, 
A vous de porter l'oriflamme 
Et de garder au fond de l'âme 
Le goût de vivre et de liberté. 

Acceptez le défi, sinon 
Les coquelicots se faneront 

Au champ d'honneur. 

Adaptation de Jean Pariseau 

Poème choisi par la classe CE2/CM1 de Mme LERET Ecole de Sancheville 
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Le pays de l’édredon bleuLe pays de l’édredon bleu  

 

Quand j’étais malade, en mon lit, 

(Sous ma tête deux oreillers) 

Mes jouets étaient rassemblés, 

Me tenant bonne compagnie. 

Parfois, pour un temps assez long, 

J’observais mes soldats de plomb, 

À la manœuvre, allant au pas 

Parmi les collines des draps. 

J’envoyais bateaux, cargaisons, 

Au gré des flots de couvertures, 

Ou bien pour mes cités futures 

Poème choisi par la classe de CM2 de Bailleau-Armenonville  

 

Mettais en place arbres maisons. 

J’étais le géant silencieux 

Qui de sa pile d’oreillers 

Voyait les plaines, les vallées 

Du pays de l’édredon bleu. 

Robert-Louis Stevenson 
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 Le petit monde des enfantsLe petit monde des enfants  
 
 

Le ciel enveloppe nos jeux ; 
Nos cris sont ceux de l'hirondelle, 
Un papillon nous rend heureux 

Nos bras battent comme des ailes. 
 

En nous le soleil resplendit. 
Tous les instants sont des arômes 

Le sol reflète un paradis : 
Celui de la fée et des gnomes. 
Le frais encens venu des tiges, 
Du sang végétal et des troncs 
Nous donne de joyeux vertiges, 

Que les songes étoileront. 
 

Poème choisi par la classe de CE2 groupe 1 - école Emmanuel Cheneau - Hanches    

 
Nous sommes des rais de lumière 

Pris à l'éclat de la beauté. 
Notre regard reste fixé 

Sur l'entrelacs de la chimère 
Et le cristal des puretés. 

 
 

Alice Cluchier 
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L'écoleL'école  

 
 
L'école était au bord du monde, 
L'école était au bord du temps. 
Au dedans, c'était plein de rondes; 
Au dehors, plein de pigeons blancs. 
 
On y racontait des histoires 
Si merveilleuses qu'aujourd'hui, 
Dès que je commence à y croire, 
Je ne sais plus bien où j'en suis. 
 
Des fleurs y grimpaient aux fenêtres 
Comme on n'en trouve nulle part, 
Et, dans la cour gonflée de hêtres,  
Il pleuvait de l'or en miroirs. 
 

 
Sur les tableaux d'un noir profond, 
Voguaient de grandes majuscules 
Où, de l'aube au soir, nous glissions 
Vers de nouvelles péninsules. 
 
L'école était au bord du monde, 
L'école était au bord du temps. 
Ah ! que n'y suis-je encor dedans 
Pour voir, au dehors, les colombes ! 
 

Maurice Carême 
 

Poème choisi par la classe de 6ème B, collège Jean Racine de  Maintenon 
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L'école des BeauxL'école des Beaux--ArtsArts  
 
 

Dans une boîte de paille tressée 
Le père choisit une petite boule de papier 

Et il la jette 
Dans la cuvette 

Devant ses enfants intrigués 
 

Surgit alors 
Multicolore 

La grande fleur japonaise 
Le nénuphar instantané 
Et les enfants se taisent 

Émerveillés 

Poème choisi par la classe de CM1/CM2 Ecole de la  République - Châteaudun  

 
 

Jamais plus tard dans leur souvenir 
Cette fleur ne pourra se faner 

Cette fleur subite 
Faite pour eux 
A la minute 
Devant eux. 

 
 

Jacques Prévert 
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L’enfantL’enfant  
  

A quoi jouait-il cet enfant ? 

Personne n'en sut jamais rien 
On le laissait seul dans un coin 

Avec un peu de sable blanc 

On remarquait bien, certains jours, 
Qu'il arquait les bras tels des ailes 

Et qu'il regardait loin, très loin, 

Comme du sommet d'une tour. 

Mais où s'en allait-il ainsi  

Alors qu'on le croyait assis ? 

Lui-même le sut-il jamais ? 

Poème choisi par la classe de CE1 de Bailleau-Armenonville  

 

Dès qu'il refermait les paupières, 
Il regagnait le grand palais 

D'où il voyait toute la mer 

Maurice Carême 
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 L’enfant qui va aux commissions L’enfant qui va aux commissions  
 

« Un pain, du beurre, un camembert, 
mais surtout n’oublie pas le sel. 
Reviens pour mettre le couvert, 
ne va pas traîner la semelle. » 

   
L’enfant s’en va le nez au vent. 
Le vent le voit. Le vent le flaire. 
L’enfant devient un vol-au-vent, 
L’enfant devient un fils de l’air. 

   
« Reviens, reviens, au nom de Dieu ! 
Tu fais le malheur de ton père. 
Ma soupe est déjà sur le feu. 

Tu devrais mettre le couvert ! » 
   

Poème choisi par la classe de Madame Nunes-Nogueira - Ecole Pasteur de Châteaudun 

 
 
 
 
 
 
 
 
Léger, bien plus léger que l’air, 
L’enfant est sourd à cet appel. 
Il est déjà à Saint-Nazaire. 
Il oublie le pain et le sel… 

Parents de chagrin étouffant  
D’avoir un fils si égoïste  

Parents sans sel et sans enfant  
Que votre dîner sera triste ! 

   
 

Claude Roy 
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L'enfant sageL'enfant sage  
  
  
  

  
Un nénuphar blanc jaune et blanc 
qui s'ouvre sur un feu de braise, 
un nénuphar plutôt content. 

- Vous en prenez bien à votre aise 
  

Un hérisson roux-rond et noir 
qui va dîner au restaurant 

avec une pie en robe du soir. 
- Vous avez l'air intelligent 

  
Une mésange qui fait l'ange 
et faisant l'ange fait la bête 
parce qu'une puce la démange. 
- Vous me copierez la recette 

  
Ce qui te passe par la tête, 

quatre poissons et trois souris, 
quand dans ta tête c'est la fête. 
- On ne l'aurait vraiment pas dit 

  
 
 

Où va-t-il donc chercher tout ça? 
Il a l'air d'un enfant si sage, 
mais il ne l'est pas tant que ça. 

- Ça lui passera avec l'âge 
  

Ça lui passera. C'est dommage. 
A quoi passera-t-il le temps 

quand il sera grand, passé l'âge, 
passé le temps des dépasse-temps? 

  
Claude Roy 

Poème choisi par la classe de CE2 École Georges Brassens -Nogent-le-Rotrou  
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Les amis d’enfance Les amis d’enfance   
 

 

 

 

Je me souviens du grand cheval  

Qui promenait tête et crinière  

Comme une grappe de lumière  

Dans la nuit du pays natal.  

 

Qui me dira mon chien inquiet,  

Ses coups de pattes dans la porte,  

Lui qui prenait pour un gibier 

Le tourbillon des feuilles mortes ? 

Poème choisi par la classe de CM2 - École de Villiers-le-Morhier   

 

Maintenant que j’habite en ville  

Un paysage sans jardins,  

Je songe à ces anciens matins  

Tout parfumés de marguerites.  

 

René Guy Cadou  
(1920-1951) 

25 



Les enfantsLes enfants  
 
Les enfants sont en soie, les enfants sont en laine, 
les enfants sont en sucre fin. 
Caroline, Marjolaine, 
Frédéric, Delphin. 

Les enfants sont de blé, les enfants sont d’avoine, 
d’orge, de blé ou de maïs. 
Pierre, Paul, Antoine, 
Marie, Anaïs. 

Les enfants sont de feu, les enfants sont de braise, 
de soleil, de ciel et d’azur. 
Corinne, Suzette, Arthur, 
Sylvette, Thérèse. 

Les enfants sont de chair, les enfants sont de sang, 
de tendresse et de patience, 
d’amour, de souvenance. 
Margot et Laurence, 
Denis et Vincent. 

Pierre Gamarra 

Poème choisi par une classe de l’école de Chaudon   
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Les mains Les mains   
 
 

Ce sont les mains brunes qui font le pain blond 

Ce sont les mains noires qui font le mil clair 

Ce sont les mains jaunes qui font le riz blanc 
Ce sont les mains rouges qui font le safran d'or 

Ce sont les mains vertes qui font les tomates rouges 

et ce sont les mains de toutes les couleurs qui font le mode rond 
 

 
Francis Combes 

 
Dans  "Je suis un enfant de partout"  

Editions Rue du Monde 

Poème choisi par la classe de CM1 d’A.-M. Pierrepack - école él. de St-Symphorien-le-Château  
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Poème choisi par des élèves de CE2 de Madame Haudebourg de l’école de Bonneval  

  
Les peurs du soirLes peurs du soir  

  
 

Maman, regarde sous mon lit 
S’il n’y a pas une souris ! 

 
 
 
 
 
 
 
Papa, va voir dans mon placard 
S’il n’y a pas un dragon noir ! 
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Maman, soulève le rideau rose, 
J’ai vu remuer quelque chose ! 

 
Papa, ouvre un peu mon tiroir, 

Juste pour voir, 
J’ai peur, le soir. 

 
 

Corinne Albaut 
Dans « Comptines en pyjama » 



 L’île des rêvesL’île des rêves  
 

Il a mis le veston du père, 

Les chaussures de la maman 

Et le pantalon du grand frère 

Il nage dans ses vêtements. 

 

 

 

Il nage, il nage à perdre haleine. 

Il croise des poissons volants, 

Des thons, des dauphins, des baleines… 

Que de monde, dans l’océan ! 

 

Ecume blanche et coquillages, 

Il nage depuis si longtemps 

Qu’il aborde enfin au rivage 

Du pays des rêves d’enfants. 

 

 

 

 

 

Jacques Charpentreau 

Poème choisi par la classe de Mme Crémaux - école Jules Vallain - Lèves  

29 



Poème choisi par des élèves de CM1/CM2 du RPI d’Ymonville 

  
L'onomatopéeL'onomatopée  

 
Lolo, nono, 

Mama, topée ! 
C'est pas possible 
A prononcer ! 

 
Glou-glou, tic-tac 
Do-do, pé-pé, 

Tout ça 
C''est de l'O 
NOMATOPÉE ! 

 
Lolo, nono 

Mama, topée ! 
Un mot 

A vous rendre toqué ! 
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Cui-cui, chut-chut 
Boum-Boum, yé-yé 

Voilà des O 
NOMATOPÉE ! * 

 
Lolo, nono 

Mama, topée! 
Pourquoi vouloir 
Tout compliquer ? 

 
 

Andrée Chédid 
 
 
 
 
 

 
L’auteur n’a pas accordé le mot « onomatopée »  

comme si c’était un nom propre. 



  

 Loup y esLoup y es--tu?tu?  
 
 

Loup y es-tu ? Que fais-tu ? 
 

Je mets ma culotte ! 
 

Tu n’es pas dans le coup, le loup 
Tu n’es pas dans le coup ! 
Ta culotte est rigolote,  
Mais lis donc les magazines 
Tous les loups portent des jeans ! 

 
Je mets ma chemise ! 

 
Tu n’es pas dans le coup, le loup 

Tu n’es pas dans le coup ! 
Ta chemise est toute grise, 

Poème choisi par la classe de GS/CP de Châtillon-en-Dunois 

Et les loups portent plutôt 
Des T-shirts rigolos ! 

 
 
 
 
 

Je mets mes sabots ! 
 

Tu n’es pas dans le coup, le loup 
Tu n’es pas dans le coup ! 
Tes sabots sont rococo, 
Les loups portent des baskets 
Avec une paire de chaussettes ! 
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Ma familleMa famille  
 

Je suis une fille 
Qui aime la vanille 

 

Je suis un garçon 
Qui aime le poisson 

 

Je suis une maman 
Qui aime les marrants 

 

Je suis un papa 
Qui aime le chocolat 

 

Poème choisi par la classe  de CE2 de Stéphanie Bouriga Ecole Charles Péguy Maintenon 

 

Je suis une mamie 
Qui aime le riz 

 

Je suis un papi 
Qui aime la vache qui rit 

 

Et mon copain 
Qui aime rien. 

  

Céliane Ferrin 
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MénagerieMénagerie  
(extrait) 

 
[…] 

Ses yeux sont deux billes de verre, 
Ses oreilles feuilles de chou, 
Il a mis la peau de son père, 

Avec son nez de caoutchouc 
Il fait peur aux enfants. 
Qu’est-ce que c’est? 
C’est l’éléphant. 

 
Il ne va jamais à l’école, 

Il se met les doigts dans le nez. 
Et, quand il se gratte la tête, 

C’est avec ses ongles de pied. 
Il n’a pas l’air très bien portant. 

Devine! C’est l’orang-outan. 
 

Elle dort dès qu’on la regarde. 
Dès qu’on s’éloigne, elle a marché. 
C’est comme une pierre malade, 

Poème choisi par une classe de l’école de Chaudon   

Elle s’amuse à s’ennuyer. 
Petit père, devines-tu? 
C’est la T.O.R.T.U. tu!  

[...] 
 

Il dit tout ce qu’on lui fait dire, 
Il est vert, il parle du nez, 
Il nous demande avec colère 
Si nous avons bien déjeuné. 
Oh! Père, tu le reconnais: 
C’est un père, le perroquet! 

 
Il mange, il boit, il crie, il pleure, 
Il se mouche dans son habit, 
Il se roule dans la poussière, 
Il ne fait pas ce qu’on lui dit. 
Celui-là, tu l’aimes pourtant. 
Petit père, c’est ton enfant. 

 
Georges Duhamel 

Extrait de « Mon royaume »  
in « Fables de mon jardin » 
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Mon cartableMon cartable  
 
Mon cartable a mille odeurs, 
Mon cartable sent la pomme, 
Le livre, l’encre, la gomme, 
Et les crayons de couleurs. 
 
 
 
 
 
Mon cartable sent l’orange, 
Le bison et le nougat, 
Il sent tout ce que l’on mange, 
Et ce que l’on ne mange pas. 
 
 
 
 

Poème choisi par la classe de  MS/GS de Mme Guyot - école primaire - Le Gué de Longroi et 
par les élèves de l’ULIS du collège M. Taugourdeau à Dreux   

La figue, la mandarine, 
Le papier d’argent ou d ‘or, 
Et la coquille marine, 
Les bateaux sortant du port. 
 
 
 
Les cowboys et les noisettes, 
La craie et le caramel, 
Les confettis de la fête, 
Les billes remplies de ciel. 
 
Les longs cheveux de ma mère 
Et les joues de mon papa 
Les matins dans la lumière, 
La rose et le chocolat. 
 

Pierre Gamarra 
In « La tarte aux pommes » 
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Noël des enfants du mondeNoël des enfants du monde  
(chanson) 

 
 
Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, 
d'Amériques ou de Chine en ce jour de Noël, 
que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, 
Ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. 
 
Matin couleur de cendre ou matin d'arc-en-ciel, 
qu'importe il faut attendre en ce soir de Noël, 
que les fusils se taisent et répondent à l'appel, 
de cette parenthèse qui s'appelle Noël. 
 
 
 
 
 
 

Poème choisi par la classe de CE2 de Bailleau-Armenonville  

 
Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, 
d'Amériques ou de Chine en ce jour de Noël, 
que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, 
Ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. 
 
Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel, 
où l'on verra paraître un oiseau dans le ciel, 
aux plumes de lumière, un oiseau éternel, 
colombe pour la terre, un oiseau de Noël. 
 
Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, 
d'Amériques ou de Chine en ce jour de Noël, 
que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, 
Ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. 
 
 

Jacques Lafont / Jesu-Naty Boyer 

35 



Où sont les enfants?Où sont les enfants?  
  
    
  

  
Où sont les enfants? 

  
Dans un grenier 

Plein d'or et d'araignées 
Cachés dans leurs costumes 

A déranger la lune. 
  

Dans un champ des heures entières 
A regarder tourner les moulins blancs 

Et à passer comme le lézard de la pierre à l'éclair. 
  

Dans un arbre 
Jeté dessus de l'orage 
Ils lancent des lianes 

Pour pêcher des torpilles. 

 Où sont les enfants? 
  

Dans les rues 
A marcher dans les feuilles, à brûler 

Des feux rouges 
A essayer d'user les murs 

Avec leurs mains, leurs cris et leurs tatouages. 
  

Dans l'espace 
Ils commencent un monde 
Où sont les enfants? 
Ils sont loin devant. 

  
Catherine Leblanc 

  
 

Poème choisi par la classe de CE1 École Georges Brassens - Nogent-le-Rotrou     
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Page d'écriturePage d'écriture  
 
Deux et deux quatre 

Quatre et quatre huit 

Huit et huit font seize... 
Répétez ! dit le maître 

Deux et deux quatre 

Quatre et quatre huit 
Huit et huit font seize. 

Mais voilà l'oiseau-lyre 

qui passe dans le ciel 

L'enfant le voit 
L'enfant l'entend 

l'enfant l'appelle: 

Sauve-moi 
Joue avec moi 

� 

Oiseau! 

Alors l'oiseau descend 
et joue avec l'enfant 

Deux et deux quatre... 

Répétez ! dit le maître 
Et l'enfant joue 

L'oiseau joue avec lui... 

Quatre et quatre huit 
Huit et huit font seize 

Et seize et seize qu'est-ce qu'ils font ? 

Ils ne font rien seize et seize 
et surtout pas trente deux 

de toute façon 

et ils s'en vont  
Et l'enfant a caché l'oiseau 

dans son pupitre 
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Poème choisi par la classe  de CM1 de Bailleau-Armenonville 
et par la classe de SIPFP3 de l'IME Les bois du seigneur - Vernouillet 
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Et tous les enfants 

entendent sa chanson 
Et tous les enfants 

entendent la musique 

et huit et huit à leur tour s'en vont 
et quatre et quatre et deux et deux 

à leur tour fichent le camp 

et un et un ne font ni une ni deux 
un à un s'en vont également. 

Et l'oiseau-lyre joue 

et l'enfant chante 
et le professeur crie: 

Quand vous aurez fini de faire le pitre ! 

Mais tous les autres enfants 
écoutent la musique 

et les murs de la classe 

s'écoulent tranquillement. 
Et les vitres redeviennent sable 

L'encre redevient eau 

Les pupitres redeviennent arbres 
La craie redevient falaise 

Le porte-plume redevient oiseau 

 
Jacques Prévert 

 
 

 



  

Poème à mon enfancePoème à mon enfance  
 

Je suis venue sur la colline 

Dans le petit matin frileux, 

Chercher la rose ou l’églantine 
En souvenir des jours heureux ; 

 

J’ai retrouvé l’ombre du chêne 

Le vent la mer les oliviers 
Et l’horizon où se promènent 

Les soleils pâles de janvier ; 

 

 

Poème choisi par la classe  de CE1 de l’école Charles Péguy à Maintenon     

 

 
Et j’ai pleuré, près de la vigne, 

Sur ma terre et sur l’univers 

Tous les regrets que l’on résigne 
Aux couleurs tristes de l’hiver. 

 

Isabelle Callis-Sabot 
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Poème pour un enfant lointainPoème pour un enfant lointain  
 

Tu peux jouer au caillou : 
il suffit de ne pas bouger, 

très longtemps, très longtemps. 
 

Tu peux jouer à l'hirondelle : 
il suffit d'ouvrir les bras 

et de sauter très haut, très haut. 
 
 
 
 
Tu peux jouer à l'étoile 
il suffit de fermer l'œil 

puis de le rouvrir 
beaucoup de fois, beaucoup de fois. 

 

Poème choisi par la classe  de CM2 de l'école d'Amilly 
et la classe de CE2 - école C. d’Harleville - Maintenon    

 
 

Tu peux jouer à la rivière 
il suffit de pleurer, 

pas très fort, pas très fort. 
 

Tu peux jouer à l'arbre 
il suffit de porter quelques fleurs 
qui sentent bon, qui sentent bon. 

 
 

Alain Bosquet 
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ProgrèsProgrès  

 
 

En jouant à Don Quichotte 
J’ai déchiré ma culotte. 
Je chuchote, je chuchote. 

 
Je ne tenais pas en place 
J’ai cassé la grande glace. 

À voix basse, oh, à voix basse. 
 

En dansant la mazurka 
J’ai glissé sur le verglas. 

Je dis tout bas, je dis tout bas. 
 

À la pêche à la sardine 
J’ai mis à l’eau ma cousine. 
En sourdine et en sourdine. 

 
Mais je sors la grande échelle 

Je grimpe sur la tonnelle 
Pour annoncer la nouvelle : 

 
Je sais compter sur mes doigts 

Jusqu’à dix. C’est une joie 
À crier sur tous les toits. 

 
 
Jacques Charpentreau 

Poème choisi par la classe de Clément Kerdoncuff CP CE1 Marboué 
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                  Trois escargots Trois escargots   

  

J’ai rencontré trois escargots 

Qui s’en allaient cartable au dos 

Et dans le pré trois limaçons 

Qui disaient par cœur leur leçon. 

Puis dans un champ, quatre lézards 

Qui écrivaient un long devoir. 

  

 

Où peut se trouver leur école ? 

Au milieu des avoines folles ? 

Et leur maître est-il ce corbeau 

Que je vois dessiner là-haut 

De belles lettres au tableau ? 

  

Maurice Carême 

 

 

Poème choisi par la classe de TPS-PS-MS de Châtillon en Dunois   
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Un enfant a ditUn enfant a dit 

Un enfant a dit 
je sais des poèmes 
un enfant a dit 

ch’sais des poésies 
 

un enfant a dit 
mon cœur est plein d'elles 

un enfant a dit 
par cœur ça suffit 

un enfant a dit 
ils en savent des choses 

un enfant a dit 
et tout par écrit 

 
 

 

si l’poète pouvait 
s'enfuir à tir’-d'aile 
les enfants voudraient 

partir avec lui. 

 

Raymond Queneau 

Poème choisi par la classe de CP/CE1 - école C. Péguy - Maintenon 
et par la classe de Mme Bessaudou- école Jules Vallain - Lèves  
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