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Balade en montagne 

 

Je goûte au silence du matin, 

Dans la courbe tendre du chemin, 

La rosée perle de son écrin, 

Dans un chaud soleil de juin. 

 

Mon regard pénètre émerveillé, 

Au cœur de ce vallon, 

Où se dresse en toute beauté, 

La cime fière du Bric Berchet. 

 

Je goûte à l'arôme délicat, 

Des fleurs qui guident mes pas, 

Tandis que se perche du haut des mélèzes, 

Une odeur parfumée de sève, 

Le chemin enlace la pente, 

Se blottit au creux du ravin, 

Le torrent dans le lointain chante 

Sous une pluie d'éclats cristallins. 

 

Auteur inconnu 

 

 

Texte choisi par les CM1 de Mme Crémaux à  Lèves 

École maternelle de Cloyes 

1 



Chaleur 

 

 

Tout luit, tout bleuit, tout bruit, 

Le jour est brûlant comme un fruit 

Que le soleil fendille et cuit. 

 

 

Chaque petite feuille est chaude 

Et miroite dans l’air où rôde 

Comme un parfum de reine-claude. 

 

Du soleil comme de l’eau pleut 

Sur tout le pays jaune et bleu 

Qui grésille et oscille un peu. 

 

 

Un infini plaisir de vivre 

S’élance de la forêt ivre, 

Des blés roses comme du cuivre. 

 

Anna de Noailles 

 

 

Texte choisi par les CE2 de Mme Bessaudou à Lèves 
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École maternelle 
Les Petits Poissons - Toury 



 

 

 

 

 

 

Chanson 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. 

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 

 

Texte choisi par les CP de Véronique Billard à Amilly 
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École du Thieulin, cycle3 



Dans le regard d’un enfant 

 

J'ai vu des continents 

Des îles lointaines 

De fabuleux océans 

Des rives incertaines 

     Dans le regard d'un enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai vu des châteaux 

Des jardins à la française 

Des bois des coteaux 

De blancs rochers sous la falaise 

     Dans le regard d’un enfant. 

 

J'ai vu les Champs Élysées 

L'arc de triomphe la Tour Eiffel 

le Louvre et la Seine irisée 

Comme un arc-en-ciel 

     Dans le regard d'un enfant. 

 

Claude Haller 

 

Texte choisi par les CP de Mme Chartrain, école Jean Zay à Lucé 
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École primaire de Pontgoin 



Dans Paris ...  

 

Dans Paris il y a une rue, 

dans cette rue il y a une maison 

dans cette maison il y a un escalier, 

dans cet escalier il y a une chambre, 

dans cette chambre il y a une table, 

sur cette table il y a un tapis, 

sur ce tapis il y a une cage, 

dans cette cage il y a un nid, 

dans ce nid il y a un œuf, 

dans cet œuf il y a un oiseau. 

  

L'oiseau renversa l'œuf ; l'œuf renversa le nid ; 

le nid renversa la cage ; la cage renversa le tapis ; 

le tapis renversa la table ; la table renversa la chambre ; 

la chambre renversa l'escalier ; l'escalier renversa la maison ; 

la maison renversa la rue ; la rue renversa la ville de Paris. 

 

Paul Eluard 

 

Texte choisi par les GS de la mat. Jean Macé de Nogent-le-Rotrou 

et par une classe de l’école de Boutigny Prouais 

École mat. Bailleau le Pin  
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Désert de mon cœur  

 

Toutes ces petites histoires jolies 

Je les ai cueillies 

Au creux des dunes 

De Mauritanie 

Dunes dorées 

Dunes roses et brunes 

Sous les épineux des sables 

Les pieds dans les cram-cram 

Oasis et villes mystérieuses 

Je vous garde en mon cœur  

Et aujourd’hui, je vous les confie 

Salam alikoum, alikoum salam 

 

Elisabeth Piquet 

 

Texte choisi par les GS/CP de Mme Guyot au Gué de Longroi 

Promenons-nous dans le désert... 

Mon paysage, c’est le  
désert, j’aime aller voir  
les chameaux. I.M.E. A. Fauvet à Nogent-le-Rotrou 
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Entre Beauce et Perche 

 

 

Entre Beauce et Perche 

Entre les collines 

Entre les terres plates 

Entre Tours et Chartres 

Orléans et le Mans 

Entre haie des champs 

Et désert de blé 

Entre TER 

Et les TGV 

Entre le hameau 

Entre le centre-bourg 

Entre toi et moi 

Entre chien et loup 

Entre Cloyes et Blois 

Entre Loir et Cher 

Toujours entre deux. 

 

Liska, 

Mi-Ville Mi-Raisin 

 

 

Texte choisi par les CM1/CM2 de Sylvie Jolivet  

à Châteaudun - école de la République 

Exposition de Romilly sur Aigre 
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Iles 

 

Iles où l’on ne prendra jamais terre 

Iles où l’on ne descendra jamais 

Iles couvertes de végétation 

Iles tapies comme des jaguars 

Iles muettes 

Iles immobiles 

Iles inoubliables et sans nom 

Je lance mes chaussures par-dessus bord 

Car je voudrais bien aller jusqu'à vous 

 

Blaise Cendrars 

 

 

 

Texte choisi par les CM2 de Bailleau-Armenonville 

8 

École M.aurice de Vlaminck - cycle 3 - Chartres 



 
Îles 

 
A Palma de Majorque 
Tout le monde est heureux 
On mange dans la rue 
Des sorbets au citron 
 
Des fiacres plus jolis 
Que des violoncelles 
Vous attendent au port 
Pour vous mettre à l’hôtel 

 
Racontez-moi encore 
Palma des Baléares 
Je ne connais qu’une île 
Au milieu de la Marne 
 
Elle est petite en tôle 
Comme un tir de la foire 
Mon cœur est l’œuf qui danse 
Sur le haut du jet d’eau 
 
Monsieur le photographe 
Un oiseau va sortir 
La noce qui s’embarque 
Je reste seul sauvage 

 
Marquises Carolines 
Votre nom sur la carte 
Grave le mien dans l’arbre 
Près de la balançoire 
 
Express et paquebots 
Qui bercent nos voyages 
Ce sont les bateaux-mouches 
Et les trains de plaisirs 

 
Jean Cocteau  

 
 

Texte choisi par la 4ème de G. Rogier  
Lucé- collège Les Petits Sentiers 
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CP école Les Empereurs - Châteaudun 



 

Je passais mes vacances 

 

Je  passais mes vacances 

Devant un rosier blanc, 

Rose au cœur de la France, 

Rosier au cœur tremblant. 

 

Une abeille s’y pose. 

Les mésanges aussi. 

Rose au cœur de la rose, 

Fleur des jours sans souci. 

 

Et puis la nuit s’y pose 

- Les étoiles aussi - 

Noire au cœur de la rose, 

Et l’aube y pleure aussi. 

 

Je passais mes vacances 

Devant un rosier blanc, 

Dans un pays de France  

Dont je rêve souvent. 

 

Maurice Fombeure 

 

 

Texte choisi par la 5ème de Muriel BODIN  

Lucé - collège des Petits Sentiers 
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École maternelle 
Les Petits Poissons - Toury 



L’arbre 
 

 
Perdu  au milieu de la ville 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
 
Les parkings, c’est pour stationner, 
les camions pour embouteiller,  
les motos pour pétarader, 
les vélos pour se faufiler. 

 
L’arbre  tout seul,  à quoi, sert-il ? 
 
Les télés, c’est pour regarder, 
les transistors pour écouter,  
les murs pour la publicité, 
les magasins pour acheter. 
 
L’arbre  tout seul,  à quoi, sert-il ? 
 
Les maisons, c’est pour habiter, 
le béton pour embétonner, 
les néons pour illuminer,  
les feux rouges pour traverser. 
 
L’arbre  tout seul,  à quoi, sert-il ? 
 

 
Les ascenseurs, c’est pour grimper, 
les présidents pour présider, 
les montres pour se dépêcher,  
les mercredis pour s’amuser. 
 
L’arbre  tout seul,  à quoi, sert-il ? 
 
Il suffit de le demander 
A l’oiseau qui chante sur la cime. 

 
Jacques Charpentreau  
« La ville enchantée » 

 
 

Poème choisi par les C.E.2 de Fontaine-Simon 
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CP École François Villon - Chartres 



La clé des champs 

 

On a perdu la clé des champs ! 

Les arbres, libres, se promènent, 

Le chêne marche en trébuchant, 

Le sapin boit à la fontaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Les buissons jouent à chat perché, 

Les vaches dans les airs s'envolent, 

La rivière monte au clocher 

Et les collines cabriolent. 

 

J'ai retrouvé la clé des champs 

Volée par la pie qui jacasse. 

Et ce soir au soleil couchant, 

J'aurai tout remis à sa place 

 

Jacques Charpentreau 

 

 

 

Texte choisi par les CM1/CM2 de Houx 

et par une classe de Boutigny - Prouais 

CM1/CM2 École de Houx 
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La gelée 

 

Ce matin 

Il y avait 

Des milliers 

De diamants 

Dans les champs. 

Les gens ont dit: 

« C'est la gelée » 

Mais moi je sais 

Que c'est la lune 

Qui a fait craquer 

Tous ses colliers. 

 

Anne-Marie Chapouton 

 

 

 

Texte choisi par les CE1 de Bailleau-Armenonville 

École maternelle J. Macé 
de Nogent-le-Rotrou 
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La mer 

 

La mer brille comme une coquille 

On a envie de la pêcher 

La mer est verte 

La mer est grise 

Elle est d'azur 

Elle est d'argent et de dentelle 

 

Paul Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte choisi par les CP de Bailleau-Armenonville et 

 les MS/GS d’ A. Mousseau - Ecole mat. J. Macé à Nogent le Rotrou 
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C3 École M. de Vlaminck - Chartres 



La plaine, les vallons plus loin … 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaine, les vallons plus loin,  

Les bois, les fleurs des champs, 

Les chemins, les villages,  

Les blés, les betteraves, 

Le chant du merle et du coucou, 

L'air chaud, les herbes, les tracteurs, 

Les ramiers sur un bois,  

Les perdrix, la luzerne, 

L'allée des arbres sur la route, 

La charrette immobile, 

L'horizon, tout cela 

Comme au creux de la main. 

 

Eugène Guillevic  

(extrait de "Avec" - éditions Gallimard, 1966) 

 

 

Texte choisi par les CP de l’école Georges Brassens à Nogent-le-Rotrou 

École maternelle  
de La Loupe 
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Le ciel et la ville 

 

Le ciel peu à peu se venge 

De la ville qui le mange. 

Sournois, il attrape un toit, 

Le croque comme une noix. 

Dans la cheminée qui fume 

Il souffle et donne un rhume. 

Il écaille les fenêtres. 

N’en laisse que des arêtes. 

Il coiffe les hautes tours 

D’un nuage en abat-jour. 

Il chasse le long des rues 

Les squelettes gris des grues. 

La nuit, laineuse toison, 

Il la tend sur les maisons. 

Il joue à colin-maillard 

Avec les lunes du brouillard. 

La ville défend au ciel 

De courir dans les tunnels. 

Mais le ciel tout bleu de rage 

Sort le métro de sa cage. 

Tâches d’encre, tâches d’huile 

Sur le ciel crache la ville. 

Mais le ciel pour les laver 

Pleut sans fin sur les pavés. 

C. Dobzynski 

 

Texte choisi par les CM1 de Bailleau Armenonville 

École maternelle 
La Loupe 
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Le plat  pays 

Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague 
Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues 
Et de vagues rochers que les marées dépassent 

Et qui ont à jamais le cœur à marée basse 
Avec infiniment de brumes à venir 

Avec le vent de l'est écoutez-le tenir 
Le plat pays qui est le mien 

 
Avec des cathédrales pour uniques montagnes 
Et de noirs clochers comme mâts de cocagne 

Où des diables en pierre décrochent les nuages 
Avec le fil des jours pour unique voyage 

Et des chemins de pluie pour unique bonsoir 
Avec le vent d'ouest écoutez-le vouloir 

Le plat pays qui est le mien 
 

Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu 
Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité 

Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu 
Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner 
Avec le vent du nord qui vient s'écarteler 
Avec le vent du nord écoutez-le craquer 

Le plat pays qui est le mien 
 

Avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut 
Avec Frida la Blonde quand elle devient Margot 

Quand les fils de novembre nous reviennent en mai 
Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet 
Quand le vent est au rire, quand le vent est au blé 

Quand le vent est au sud, écoutez-le chanter 
Le plat pays qui est le mien.  

      
Jacques Brel (1962) 

 
Texte choisi par les CM1-CM2 du RPI d’Ymonville 
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Image choisie par les CM1/CM2 d’Ymonville 



 

Les feuilles mortes 

 

Les feuilles mortes 

Tombent, tombent les feuilles rousses, 

j'entends la pluie sur la mousse. 

Tombent, tombent les feuilles molles 

j'entends le vent qui s'envole. 

Tombent, tombent les feuilles d'or 

j'entends l' été qui s'endort. 

Tombent, tombent les feuilles mortes 

j'entends l'hiver à ma porte. 

 

Pernette Chaponnière 

 

Texte choisi par les CE1 de Bailleau-Armenonville 
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École Les Empereurs - CE1 
Châteaudun 



Le soleil la mer 

 

Le soleil la mer, 

Lequel de vous deux 

Prétend calmer l'autre 

Au moyen de quoi? 

Vous voulez vous battre 

Et vous n'arrivez à vous rencontrer 

Que pour vous frôler 

 

Eugène Guillevic 

 

 

 

Texte choisi par les CE2 de Bailleau-Armenonville 

école du Centre - Nogent-le-Rotrou 
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Liberté 

 

Prenez du soleil 

Dans le creux des mains, 

Un peu de soleil 

Et partez au loin!  

Partez dans le vent, 

Suivez votre rêve ; 

Partez à l'instant, 

La jeunesse est brève !  

Il est des chemins 

Inconnus des hommes, 

Il est des chemins 

Si aériens !  

Ne regrettez pas 

Ce que vous quittez. 

Regardez, là-bas, 

L'horizon briller.  

Loin, toujours plus loin, 

Partez en chantant ! 

Le monde appartient 

A ceux qui n'ont rien. 

 

Maurice Carême 

 

 

Texte choisi par les CE2 de Mme Quesne de l’école de Saint Aubin 
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Image choisie par les CE2 de St Aubin 



Mars 

 

Il tombe encore des grêlons, 

Mais on sait bien que c’est pour rire. 

Quand les nuages se déchirent, 

Le ciel écume de rayons. 

 

 

 

 

 

 

 

Le vent caresse les bourgeons 

Si longuement qu’il les fait luire.  

Il tombe encore des grêlons, 

Mais on sait bien que c’est pour rire. 

 

Les fauvettes et les pinsons 

Ont tant de choses à se dire 

Que dans les jardins en délire 

On oublie les premiers bourdons. 

Il tombe encore des grêlons… 

     

Maurice Carême 

 

 

Texte choisi par les CM2 de Sophie Dyk à Amilly 

et par les CE2-CM1 de l’école de Trizay-Coutretôt-St Serge  

École él.de La Loupe CP 
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Mes résidences 

 

 

Je n’habite pas du côté de l’océan 

Mais du côté de la goutte d’eau 

 

Je n’habite pas du côté de la forêt 

Mais du côté du brin d’herbe 

 

Je n’habite pas du côté de l’ouragan 

Mais du côté du courant d’air 

Je n’habite pas du côté de l’aigle 

Mais du côté du pingouin 

 

Dites-moi où vous habitez 

Si vous habitez mon quartier 

 

Je viendrai un de ces jours 

Vous dire un petit bonjour 

 

 

Daniel Schmitt,  

extrait de « La barbe des saisons », éditions Lo Païs d’enfance. 

 

 

 

Texte choisi par les CP/ CE1 de l’école Georges Brassens, Nogent-le-Rotrou 
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École François Villon - Chartres  



Nuages 

 

Nuages, 

Visages, 

Du vent. 

 

Nuages, 

Rivages, 

Mouvants. 

 

Nuages, 

Mirages, 

Vivants. 

 

Nuages, 

La plage, 

Printemps. 

 

Nuages, 

Je nage, 

Dedans. 

 

Georges Jean,  

« Écrit sur la page », Gallimard. 

 

 

 

Poème choisi par les CE2 de l’école Georges Brassens à Nogent-le-Rotrou 

École él. Jean Macé de Lucé - C2 
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Par la fenêtre 

  

Sommeil, soleil 

Tiens revoilà l'abeille. 

Devant ma fenêtre 

Les fleurs se réveillent. 

Et déjà les roses 

Sont prêtes pour la pose. 

Dans l'herbe mouillée, la coccinelle 

Bat des ailes. 

Et les nuages par le vent 

Se transforment en cœur, en éléphant... 

Il fait bon, je me détends 

C'est bientôt le printemps. 

 

Paul Fort 

  

Texte choisi par les MS/GS d’ A.Mousseau   

Ecole maternelle Jean Macé à Nogent le Rotrou 
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École Maurice de Vlaminck - Chartres 



Paysage  
 

Je veux, pour composer chastement mes églogues, 

Coucher auprès du ciel, comme les astrologues, 

Et, voisin des clochers écouter en rêvant 

Leurs hymnes solennels emportés par le vent. 

Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde, 

Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde; 

Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, 

Et les grands ciels qui font rêver d'éternité. 

 

II est doux, à travers les brumes, de voir naître 

L'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre 

Les fleuves de charbon monter au firmament 

Et la lune verser son pâle enchantement. 

Je verrai les printemps, les étés, les automnes; 

Et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, 

Je fermerai partout portières et volets 

Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. 

 

Alors je rêverai des horizons bleuâtres, 

Des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres, 

Des baisers, des oiseaux chantant soir et matin, 

Et tout ce que l'Idylle a de plus enfantin. 

L'Emeute, tempêtant vainement à ma vitre, 

Ne fera pas lever mon front de mon pupitre; 

Car je serai plongé dans cette volupté 

D'évoquer le Printemps avec ma volonté, 

De tirer un soleil de mon cœur, et de faire 

De mes pensers brûlants une tiède atmosphère.  

 

Charles Baudelaire,  

Les Fleurs du Mal 

 
Texte choisi par les CE2/CM1/CM2 de Boncé 
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École du Thieulin - cycle 3 



 Paysage d'octobre 

 

Les nuages sont revenus, 

Et la treille qu’on a saignée 

Tord ses longs bras maigres et nus 

Sur la muraille renfrognée. 

La brume a terni les blancheurs 

Et cassé les fils de la vierge ; 

Et le vol des martins-pêcheurs 

Ne frissonne plus sur la berge. 

Les arbres se sont rabougris, 

La chaumière ferme sa porte, 

Et le joli papillon gris 

A fait place à la feuille morte. 

Plus de nénuphars sur l’étang ; 

L’herbe languit, l’insecte râle, 

Et l’hirondelle, en sanglotant, 

Disparaît à l’horizon pâle. 

  

Maurice Rollinat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte choisi par les CM1 CM2 de St Léger des Aubées 
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Exposition de Romilly sur Aigre 



 

Poisson rouge 

 

Depuis que j'aime la lune et l'eau, 

un poisson rouge vit dans ma chevelure,  

j'en suis stupéfait et je remarque  

que pour aucun être humain  

ce n'est le cas. 

 

Depuis, j'ai traversé de nombreux fleuves à la nage,  

mais l'eau ne lui disait rien qui vaille,  

j'ai voulu en faire cadeau à l'homme dans la lune,  

mais il a refusé de nager 

à la lueur des étoiles parmi les nuages et les oiseaux,  

je l'ai conduit à la mer Rouge, 

mais il insiste pour 

vieillir dans le crépuscule de ma chevelure. 

 

Je le porterai 

jusqu'à ce que ses écailles s'émiettent,  

jusqu'à ce qu'il devienne noir  

et tombe mort dans une flaque grise. 

 

Christoph Meckel (poète allemand) 

 

 

 

Texte choisi par les CM1 de l’école F. Buisson à Dreux 

École du Centre  
de Nogent-le-Rotrou 
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Pour changer de paysage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand le temps s’accroche aux branches 

et qu’il pleure des feuilles perdues 

que le ciel est l’exact reflet du bitume 

que les nuages recouvrent le ventre des oiseaux 

Il pleut des maisons 

il nage des pigeons 

il gèle des voitures 

il fume des trottoirs 

 

Pour changer de paysage 

fabrique-toi d’autres saisons 

 

Jean-Marc Debenedetti 

 

Texte choisi par les C.E.2 et les C.M.1 de Fontaine-Simon 

École Les Champs Dorés 
de Béville-le-Comte 
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Réveil au printemps 

 

 

Blanche et rose pâquerette 

Défroisse sa collerette 

Dans l'herbe qui reverdit. 

Véronique en robe bleue  

Maquille ses jolis yeux 

Dans l'air qui se radoucit. 

 

Pissenlit le pompon d'or 

Ne voit rien, il dort encore 

Dans l'aube qui s'éclaircit. 

 

Tous attendent le soleil 

Qui va sécher la rosée. 

Quand la pelouse s'éveille 

 Le merle a déjà chanté. 

 

Louise Duty 

 

 

 

 

Poème choisi par Alexandre, Prescillia, Mélodie, Lucille, Mathieu 

Stéphanie CHANROUX (remplaçante d'Hélène BOUDET) 

IME A. Fauvet – NOGENT le ROTROU 
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CP - école Les Empereurs - Châteaudun 



Sept couleurs magiques 

 

Rouge comme un fruit du Mexique 

Orangé comme le sable d'Afrique 

Jaune comme les girafes chics  

Vert comme un sorbet de Jamaïque 

Bleu comme les vagues du Pacifique  

Indigo comme un papillon des tropiques 

Violet comme les volcans de Martinique 

Qui donc est aussi fantastique ?  

Est-ce un rêve ou est-ce véridique? 

C'est dans le ciel magnifique  

L'arc aux sept couleurs magiques. 

 

Mymi Doinet 

 

 

Poème choisi par les MS-GS d’Ymonville 
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Image choisie par les MS/GS d’Ymonville 



 

 

 

 

 

 

Terre, notre demeure 

 

Bleue 

Parcourue de verts, d’ocres et de rouges 

De transparences 

De nacres 

 

Mais aussi de couleurs qu’on n’attendait pas 

Dont on ignorait la douceur 

Une touche de safran sur un vermeil éteint 

 

Terre, bille de lumière 

Dans le noir absolu 

 

Terre ardente, terre fragile, terre, notre demeure. 

 

Catherine Leblanc 

 

 

 

Texte choisi par les CE1/CE2 de l’école Georges Brassens à Nogent-le-Rotrou 

École L. Pergaud - Châteaudun 
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Terre rouge (extrait) 

 

J'ai là, sur ma table, dans une coupe, 

un peu de terre d'Arménie. 

L'ami qui m'en a fait cadeau croyait  

m'offrir son cœur - bien loin de se douter  

qu'il me donnait en même temps celui  

de ses aïeux. 

Je n'en puis détacher mes yeux 

- comme s’ils y prenaient racine…  

Cette poignée de terre, cet amas de poudre,  

je le conserve avec bien plus d'amour  

que n'en aurait mon âme  

en recueillant les cendres de mon corps  

dispersées par le vent.  

Terre rouge, exilée - héritage, relique,  

offrande, talisman - alors  

même que sous ma plume un poème  

est en train de naître, souvent je pleure  

à la vue de cet infime lambeau  

d'Arménie, je rugis - me rivant l'âme  

dans le creux de la main,  

j'arme mon poing ! 

 

Daniel Varoujan (poète arménien) 

 

Texte choisi par les CE2-CM1 de l’école F. Buisson à Dreux 
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Venise 
 
Dans Venise la rouge, 
Pas un bateau qui bouge, 
Pas un pêcheur dans l’eau, 
       Pas un falot. 
 
Seul, assis à la grève, 
Le grand lion soulève, 
Sur l’horizon serein, 
       Son pieds d’airain. 
 
Autour de lui, par groupes, 
Navires et chaloupes, 
Pareils à des hérons 
        Couchés en rond, 
 
Dorment sur l’eau qui fume, 
Et croisent dans la brume, 
En légers tourbillons, 
         Leurs pavillons. 
  
La lune qui s’efface 
Couvre son front qui passe 
D’un nuage étoilé 
          Demi-voilé 
Ainsi, la dame abbesse 
De Sainte-Croix rabaisse 
Sa cape aux larges plis, 
           Sur son surplis. 
 
Et les palais antiques, 
Et les graves portiques, 
Et les blancs escaliers 
          Des chevaliers, 
 
Et les ponts, et les rues, 
Et les mornes statues, 
Et le golfe mouvant 
           Qui tremble au vent, 
 
Tout se tait, fors les gardes  
Aux longues hallebardes, 
Qui veillent aux créneaux 
           Des arsenaux. 
 
Alfred de Musset 

 
 

Texte choisi par les élèves d’Anne-Marie Pierrepack à St Symphorien le Château 
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