
WMon 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 ar>ste,
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 piroueHes. 

Robert Gélis
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W Mon 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 qu’on ne mange pas. 

La figue et la mandarine, 
le papier d’argent ou d’or,

et la coquille marine,
les bateaux sortant du port. 

Les cow-boys et les noise?es, 
La craie et le caramel,
les confeAs de la fête,

les billes remplies de ciel. 

Les longs cheveux de ma mère
et les joues de mon papa,
les maFns dans la lumière,

la rose et le chocolat. 

Pierre Gamarra
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Le hibou du bout du bois

Pendant que tu dors dans ton lit, 
Il y a quelqu’un qui veille, 
Quelqu’un qui n’a pas sommeil.
Il aime bien vivre la nuit
Et déteste le soleil. 
Il s’endort quand tu t’éveilles,
Mais le soir, il devient le roi,
C’est le hibou du bout du bois.

Corine Albaut
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Ecoute, écoute, 
Un gazouillis,

Dans le taillis…
Est-ce un mulot ?
Non, un oiseau !
Ecoute, écoute,
Un aboiement, 

Au bout du champ…
Est-ce un lapin ?

Non, c’est un chien !
Ecoute, écoute,

Un cri là-bas
Au fond des bois…
Est-ce un hibou ?

Non, c’est un loup !

Corine Albaut

W Ecoute, Ecoute !
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Deux sorcières en colère
Se ba1aient pour un balai. 
C'est le mien, dit la première, 
Je le reconnais ! 
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de Corinne Albaut 

Pas du tout, répondit l'autre, 
Ce balai n'est pas le vôtre, 

C'est mon balai préféré.
Il est en poils de sanglier, 

Et je Fens à le garder ! 

Le balai en eut assez, 
Alors soudain il s'envola, 
Et les deux sorcières
Restèrent
Plantées là ! 
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W Drôle de bonne femme
Chapeau pointu et gros derrière, 

Longs doigts crochus et sales manières, 

Cheveux grisâtres longs jusqu’à terre, 

Elle est comme ça Marie-Mémère ! 

Bave de crapaud et ver de terre, 

Araignée noire et feuille de lierre, 

Ajouter un pot de poussière, 

Voilà la receGe qu’elle préfère. 

Et son balai qui fend les airs,

Qui marche avant, qui marche arrière, 

C’est pour aller voir ses commères

Ou jeter des sorts sur la terre. 

Chapeau pointu et gros derrière, 

Marie-Mémère est une sorcière, 

Qui habite loin d’ici, j’espère ! 

Marie Aubinais 

www.styloplumeblog.fr



W Qu’est-ce qui te prend Père Noël ?

Père Noël pour faire moderne
A troqué ses deux trois rennes

Pour un très gros camion à benne. 
Père Noël pour faire plus choueBe 

A décidé de faire ses empleBes 
En surfant sur internet.

Père Noël sur un coup de tête
A rasé barbe et boucleBes

Contre une peGte barbicheBe. 
Père Noël qu’est-ce qui te prend ? 

Tu étais bien mieux avant.
Si tu conGnues comme ça

Plus personne ne croira en toi : Même pas moi ! 

ChrisGan Merveille 
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W L’hiver poète
As-tu vu les feuilles en hiver ?

Elles ressemblent à de la dentelle
Si fine, qu’on devine à travers

Le gris du ciel.

As-tu vu les cristaux de glace ?
Ils ressemblent à des diamants
Si clairs, que la lumière passe

Au-dedans.

L’hiver écrit des poésies
Pour le regard,

Il transforme la vie
En œuvre d’art.

Corine Albaut
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W Hiver, vous n’êtes qu’un vilain

Hiver, vous n'êtes qu'un vilain,
Été est plaisant et gen7l,

En témoin de Mai et d'Avril
Qui l'accompagnent soir et ma7n. 

Été revêt champs, bois et fleurs 
De sa livrée de verdure,

Et de maintes autres couleurs, 
Par l'ordonnance de Nature. 

Mais vous, hiver, vous êtes plein 
De neige, vent, pluie et grésil : 

On doit vous bannir en exil. 
Sans vous flaKer je parle plein, 
Hiver, vous n'êtes qu'un vilain ! 

Charles d'Orléans

www.styloplumeblog.fr



W Nuit de neige

Oh ! la terrible nuit pour les pe4ts oiseaux !
Un vent glacé frissonne et court par les allées ; 
Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux, 
Ne peuvent pas dormir sur leurs paAes gelées. 

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ; 

De leur œil inquiet ils regardent la neige,
AAendant jusqu'au jour la nuit qui ne vient pas. 

Guy de Maupassant
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W Avez-vous vu?

Avez-vous vu le dromadaire
Dont les pieds ne touchent pas terre ? 

Avez-vous vu le léopard
Qui aime loger dans les gares ? 

Avez-vous vu le vieux lion 
Qui joue si bien du violon ? 
Avez-vous vu le kangourou

Qui chante et n'a jamais le sou ? 
Avez-vous vu l'hippopotame

Qui minaude comme une femme ? 
Avez-vous vu le perroquet 

Lançant très haut son bilboquet ? 
Avez-vous vu la poule au pot 
Voler en rassemblant ses os ? 

Mais moi, m'avez-vous bien vu, moi, 
Que personne jamais ne croit ? 

Maurice Carême

www.styloplumeblog.fr



Le p’tit printemps

Le p'&t printemps
Tout vert, tout vert, 

Remplace l'hiver
Tout blanc, tout blanc. 

C'est un moineau 
Tout gris, tout gris, 

Qui me l'a dit, 
Oui me l'a dit. 

Quand l'hiver fond
V'là le gazon,

J'n’ai plus besoin d'mes mitaines. 
Youpi ! 

Pas de glaçon
Sous le balcon,

Le froid qui pique est par&. 
Youpi! Youpi ! Youpi ! Youpi ! 

C’est le printemps. 
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Long, long,
 long

Un crocodile c’est long, long, long,
Une fourmi c’est riquiqui.

Un éléphant c’est gros, gros gros,
Une souris c’est tout pe9t.

Une girafe c’est haut, haut, haut, 
Un poussin c’est mini, mini.

L’hippopotame est rond, rond, rond,
Et le poisson tout apla9.

Corine Albaut
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Le chapero
n rouge "Chaperon rouge est en voyage ", 

Ont dit les noise6ers tout bas. 
"Loup aux aguets sous le feuillage, 
N'a>endez plus au coin du bois". 

Plus ne cherra la bobine>e 
Lorsque, d'une main qui tremblait, 

Elle 6rait la cheville>e
En tendant déjà son bouquet. 

Mère-grand n'est plus au village. 
On l'a conduite à l'hôpital

Où la fièvre, dans un mirage,
Lui montre son clocher natal. 

Et chaperon rouge regre>e,
Le nez sur la vitre du train ,

Les papillons bleus, les fleure>es 
Et le loup qui parlait si bien. 

Maurice Carême
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Les septs nains
La princesse Blanche-Neige,
Chez les sept nains qui la protègent, 
Lave, ne:oie, épousse:e,
Sept fois un, sept... 

Lorsqu'une vieille aux jambes torses, 
Sept fois deux, quatorze,
Lui dit : "Prends ce beau fruit, Hens!" 
Sept fois trois, vingt et un,

Mais un des nains frappe à la vitre, 
Sept fois quatre, vingt-huit,
Et lui dit : "Garde-toi bien",
Sept fois cinq, trente-cinq, 

"De mordre à ce fruit dangereux", 
Sept fois six, quarante-deux, 
"C'est un poison qu'elle t'offre!" 
Sept fois sept, quarante-neuf, 

La vieille, dans les airs, s'enfuit... 
Sept fois huit, cinquante-six.
Et la Princesse des bois,
Sept fois neuf, soixante-trois, 

Est sauvée par ses amis, 
Sept fois dix, soixante-dix. 

Jean Tardieu 
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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

www.styloplumeblog.fr



La famille Thèse
Les parents Thèses ont sept enfants. 

Virgule est la dernière née;

Elle est toujours de bonne humeur. 

La sœur Interroga>on 

Pose toujours des ques>ons. 

Point est un pe>t garçon discret. 

Exclama>on est une pe>te fille 

Qui s'étonne de tout.

Quant aux triplés Suspensions,

Ils provoquent toujours des catastrophes. 

GineKe et Muriel Grenier 
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Cher frère blanc
Cher frère blanc,

Quand je suis né, j'étais noir, 
Quand j'ai grandi, j'étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 
Quand je suis malade, je suis noir, 

Quand je mourrai, je serai noir. 
Tandis que toi, homme blanc, 
Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,

Quand tu as froid, tu es bleu, 
Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 
Quand tu mourras, tu seras gris. 

Alors, de nous deux,
Qui est l'homme de couleur ? 

Léopold Sédar Senghor 
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Liberté
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom
Sur tous mes chiffons d’azur 
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon 
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore 
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom
Sur les formes scinBllantes
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique
J’écris ton nom
Sur les senBers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom
Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées
Sur sa paFe maladroite
J’écris ton nom 

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom 
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres aFenBves
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom
Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté. 

Paul Eluard
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