POUR LA RENTREE
de Pierre RUAUD
Je voulais dans mon cartable
emporter mes châteaux de sable,
mon cerf volant , mes coquillages
et le portique de la plage.
Maman m'a dit
ça n 'est pas permis
et puis tout ça
ça ne rentre pas !
Alors j 'ai pris un beau stylo
pour le goûter, quelques gâteaux
Et que des choses raisonnables
plus trois petits grains de sable !!

MOIS D'AUTOMNE
de Patrick JOQUEL
Septembre est rond
comme un raisin
voici les grains et les 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.

L'AUTOMNE
de Maurice CAREME
L'automne au coin du bois
joue de l'harmonica.
Quelle joie chez les feuilles !
Elles valsent au bras
du vent qui les emporte.
On dit qu'elles sont mortes ,
Mais personne n'y croit.
L'automne au coin du bois
joue de l'harmonica.

LA NOUVELLE ANNEE
de Louisa PAULAIN
Nouvelle année, année nouvelle,
dis nous , qu'as tu sous ton bonnet ?
J'ai quatre demoiselles
toutes grandes et belles.
La plus jeune est en dentelles.
La seconde en épis.
La cadette est en fruits ,
et la dernière en neige.
Voyez le beau cortège!
Nous chantons , nous dansons
la ronde des saisons.

LES DOUZE MOIS DE L'ANNEE
Janvier, c'est le premier mois de l'année.
Février, on va au bal masqué.
Mars , le soleil nous fait des farces.
Avril, les oiseaux sont sur les fils.
Mai, nous offrons du muguet.
Juin, au revoir les copains.

Juillet, je retrouve tous mes jouets.
Août, viens jouer avec nous.
Septembre, mon stylo est rempli d'encre.
Octobre, les arbres n'ont plus de robe.
Novembre, il fait froid, je tremble.
Décembre, j 'accroche des guirlandes.

LA GALETTE DES ROIS
C'est la fête, c'est la fête
c'est la fête de la galette !
On va bien se régaler .
On en fera qu'une bouchée !
A l'amande ou à la pomme ,
il n'y aura qu 'une couronne.
Et qui sera le beau roi ?
Celui qui la trouvera.
Celui qui trouvera quoi ?
La belle et délicate fève
qui adore se cacher
En ce beau jour de l'année.

LES CINQ LAPINS DU PRINTEMPS
Je sors dehors un beau matin
et je vois cinq petits lapins.
Le premier lapin
plante des graines dans mon jardin .
Le deuxième lapin
danse en rond sur le chemin !
Le troisième lapin
travaille fort jusqu'à la fin.

Le quatrième lapin
court très vite chez mon voisin !
Le cinquième lapin saute et crie :
« Enfin ! C'est le printemps ! »

L'ELEPHANT
L' éléphant se douche, douche, douche.
Sa trompe est un arrosoir.
L'éléphant se mouche, mouche, mouche.
Il lui faut un grand mouchoir.
L'éléphant dans sa bouche , bouche, bouche.
A deux défenses en ivoire.
L'éléphant se couche, couche, couche,
A huit heures tous les soirs !

