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Le feu est né dans une étoile
voici plusieurs milliards d’années
quand le ciel était encore vide.
De cette étoile, jaillit une autre étoile
puis le Soleil, cet immense brasier
d’où sont sorties les planètes :
la Lune, Mars, Mercure, Jupiter,
comme la cendre après la ﬂamme.
Sur Terre, enﬁn, la vie est apparue :
poissons, reptiles, mammifères,
et, monté dans les arbres,
un petit animal semblable à l’écureuil
qui, plus tard, deviendra un homme.
L’Homme est donc bien le ﬁls du feu.
Quand, par une claire nuit d’été,
il regarde la voie lactée,
cette poussière d’étoiles,
c’est son enfance qu’il contemple
à des millions d’années-lumière,
l’enfance de l’Humanité.

Les voix de la nature

Jean Orizet

Jusqu'à lui le vent dans le feuillage était sans voix,
la mer lissait ses vagues dans le plus grand silence,
la pluie tombait sans murmure
sur les toits
OrphŽe
et on parlait beaucoup
- JULES SUPERVIELLE
du mutisme des torrents et des cascades.

L’eau La nature attendait son premier poète. L’air
Les oiseaux vous regardaient avec leur chanson
Le vent inerte
Sous la pluie
au fond du bec.
Conjugaison de l’oiseau
La mer
Aube
Bruit de la mer
Le pivert
C'est Orphée
Les baleines
La mouche qui louche
Le poisson rouge
qui délivra la gorge des rossignols.
La cigale
Rouvre
Et ils chantent encore de nos jours comme au temps
Odelette
Un raton
du laveur
premier poète, ils marquent l'heureChansonnette
d'Orphée.
Les grenouilles
Girafe
C'est grâce à lui
que les hirondelles surent comment s'y prendre
pour apporter des nouvelles de l'horizon.

Le feu

La terre

Et si Orphée n'était pas mort si jeune,
Virelangue
Les étoiles
il aurait d'espace en espace
Le crapaud
donné une voix à la lune, au soleil, aux
A la étoiles
belle étoile t
Le loup vexé
Feu de bois
et même à celles que l'on ne verra
Le paon
Le grillon
que dans les siècles et les siècles.
(…)
La poule philosophe
La fourmi
La conjugaison de la vache
Jules
Le renard et le corbeau
Le zèbre
La trompe de l’éléphant
La girafe
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Sous la pluie

La salamandre
« Le crains-tu, le feu, le crains-tu
le feu, le feu, salamandre ?
habillée de feuille et de cendre
le crains-tu, dis-nous, le crains-tu ? »

Magma

Il se réveilla,
Il tombe de l’eau, plic ! ploc ! plac toussa,
!
éructa,
Il tombe de l’eau plein mon sac.
Lucie, CM1
Ecole Léo Lagrange

La quinte le reprit,
Il pleut, ça mouille,
l’oppressa, l’étouffa.
Et pas du vin !
D’unQuel
coup,
il ﬁtdivin
sauter le chapeau
temps
qu’il n’avait
depuis des
Pourôté
la grenouille
! décennies.

«On t’a vue, c’est sûr, on t’a vue
dans le feu, on t’a vue descendre
peut-être n’est-ce qu’une légende
on t’a vue dans le feu, on t’a vue ! »

en sortit
des pluies
Il tombe de l’eau, plic ! ploc Il! plac
!
Il tombe de l’eau plein mon sac. de feu de suie
de cendres.
Après la pluie
ViendraLongtemps,
le vent.
il hoqueta,
En arrivant
Bava, tira la langue
Il vous
essuie.
tel un
loup, ﬂancs ouverts,
à bout de vie exsangue.
Il tombe de l’eau, plic ! ploc ! plac !
Il tombe de l’eau plein mon
Passac.
de foule accourue,

La salamandre hausse les sourcils
elle met ses lunettes noires
et sa combinaison d’amiante
elle se couche sans soucis
sur son lit de braises du soir
pendant que la bouilloire chante.

Jacques Roubaud

peu de ﬂashes
Jean Richepin
de rares paysans
de la montagne à vaches.

Laurine, CE2
Ecole St Exupéry

Norah, CE2
Ecole St Exupéry

Alors, déçu, vexé, il referma la bouche,
ﬁt taire son étuve
puis il se rendormit
avec ses rêves de Vésuve.

Pierre Coran

La mer
Le grillon

Dès qu’il fait noir la mer s’ennuie
Secoue son sac d’herbes séchées
Remue son eau toute la nuit.
Elle a beau faire et chuchoter
Le soleil restera couché.

Approchez vos mains de la flamme
Approchez vos mains de la ﬂamme
Jusqu’à y voir le feu au travers
Avec ses courants et ses lames
Et ses sirènes aux yeux verts
Jusqu’à voir les grands fonds du feu
Avec leurs poissons de sommeil
Et les longs navires sans yeux
Leurs équipages de soleil
Et leur forêt d’algues de paille
Qui ﬂambe et brille au fond du feu
Prisonniers des mains et des mailles
Au tremblant ﬁlet de vos yeux.

Je suis grillé, dit le grillon
Le feu a pris dans ma maison.
- Il est grillé, dit la fourmi
Quel bon rôti pour mon dîner !
Mais les pompiers, la sauterelle et le criquet
Ont mis l'échelle pour arroser cette maison
Où le grillon allait griller.
Isabelle, CM1
Ecole Pasteur

Enﬁn sauvé ! Merci pompiers !

Bruit de la mer

Claude Roy

Tous les cris-cris vont s'accorder
Et dans le rond de l'amitié
Toute
la nuit
danserons.
Si tu trouves
surnous
la plage
Un très joli coquillage
Compose
le numéro
Pierre
Menanteau
Océan zéro, zéro,
Et l'oreille à l'appareil
La mer te racontera
Dans sa langue des merveilles
Que Papa te traduira.

Guillaume, CM1
Ecole Pasteur

Claude Roy

Les
baleines
Feu de
Bois
Quand il pleut sur l’océan
que fait que fait la baleine
Feu de bois
pas d’abri dans cette plaine
pas d’abri dans cette plaine
sous les nuages béants
Estrella CM1
Ecole Jules Ferry

s Lemercier

De sa barrissante haleine
Joli feu de bois
elle appelle entre ses dents
ses baleineaux imprudents
qui sont sortis sans leur laine
Les cumulus cachalots
passent en troupes grondantes
Et je chante
et crachent dessus les ﬂots

Feu qui chante

Feu qui chante
Dans le vent qui passe
Je te vois
Joli feu de bois

Sur l’océan c’est la pluie
Sarah CM2
mais elles vont tranquilles et lentesEcole Nicolas Lemercier
les baleines sous leurs parapluies.
Et je chante, je chante avec toi.

Jacques Roubaud
Chanson enfantine
Clara, CE2
Ecole Jules Ferry

Jade, CE2
Ecole Jules Ferry

Le
poisson
Rouge

A la belle étoile
Les lettres de mon moulin (extraits)

Le poisson rouge
De mon école
A la rougeole.

Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous
savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde
mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence.

Il ne veut pas
Que chacun voit
Ses boutons rouges.

Alors les sources chantent bien plus clair, les étangs allument des
petites ﬂammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent
librement ; et il y a dans l'air des frôlements, des bruits
imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir,
l'herbe pousser.

Dès que l’eau bouge
Le peureux plonge
Sous une éponge.
Moi je connais
La vérité
Mais je me tais.
Le poisson sait
Que dans l’école
Je cache et colle

Les étoiles

Le jour, c'est la vie des êtres ;
mais la nuit, c'est la vie des choses.

Fanny, CE1
Ecole Jean Jaurès

Nous sommes les étoiles qui chantent,
Nous chantons
avec notre lumière.
Mon chewing-gum
Nous sommes
les oiseaux de feu
Sous l’aquarium.
Nous volons au-dessus du ciel,
Notre lumière est une voix Pierre
Roger Caillois
Jeanne, CE2
Ecole Jeanne d’Arc

Coran

Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur...
Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang qui luisait
plus bas, monta vers nous en ondulant.
Sarah,Au
CE2même instant
Ecolenos
Jeanne
d’Arc dans la
têtes

une belle étoile ﬁlante glissa par-dessus
même direction, comme si cette plainte
que nous venions d'entendre portait une lumière avec
elle. (…)

Alphonse Daudet

Un raton
laveur
Chansonnette

Rouvre

La cigale

Entre les cailloux
Coule l’eau claire
Clapotis chuchotis
Murmure

Des arbres se penchent
Sur leL’air
berceau
la rivière
est side
chaud
que la cigale,
Les rochers
font le dos
rondfrugale
La pauvre
cigale
On dirait des tortues
Qui se régale de chansons,
On dirait des baleines
Ne fait plus entendre les sons
La mousse les recouvre
De sa chansonnette inégale;
D’une bulle de lumière
Et,chuchotis
rêvant qu'elle agite encor
Clapotis
Ses petits tambourins de fée,
Murmure

Sur l'écorce des pins, chauffée,
Où pleure une résine
d'or,
Nous
fermons les yeux
Ivre de soleil, elle dort.
Juste une seconde

Paul

Et la Rouvre nous ouvre
Sa parenthèse
C’est un moment tout doux
ArènePour écrire un poème
Clapotis chuchotis
Murmure

Jean-Claude Touzeil

Un raton laveur peu scrupuleux
cherchait à justiﬁer son nom
en fréquentant le bord des mares.
Un matin d’orage au repos
Petit oiseau, que dit le peuplier ?
il rencontra sous la feuillée
- Qu'il est amoureux de la lune.
un escargot la mine en pleurs.

Et l'eau qui soupire à ses pieds ?
-Elle dit qu'elle aime le bel arbre.
Un cochon m’a éclaboussé
en se roulant dans son fumier,
Petit oiseau, que chante la terre ?
dit le pauvret fort mal à l’aise
- Qu'elle aime le ﬂeuve qui fuit.
et me voilà déﬁguré !

Et le ﬂeuve, lui, que dit-il ?
- Qu'il est amoureux de la mer.
Ne suis-je pas raton-laveur ?
répondit le rat scrupuleux
je vais lessiver ta coquille.

Et la mer, que chante
voix ?
PierresaBéarn
Mais le raton qui voulait plaire
n’avait de laveur que le nom
- Qu'elle aime d'amour un nuage.
il escrabouilla l’escargot
Mais le nuage fuit, là-bas…
Car il n’était qu’un salaud !

- Il aime une étoile en voyage.

Louisa Paulin

Odelette
Les grenouilles
LES GRENOUILLES : « Brekekekex coax coax, brekekekex coax
coax ! Filles marécageuses des eaux, unissons les accents de nos
grise,
hymnes aux sons de la ﬂûte, Araignée
le chant harmonieux
coax coax, que
Araignée
d'argent,
nous entonnons dans le marais, en l'honneur de Dionysos ,,,,
Ton échelle exquise
Brekekekex coax coax »

Tremble dans le vent.

LES GRENOUILLES : « Nous en souffrirons cruellement. »
DIONYSOS : « Et moi, plus cruellement encore, de crever en ramant. »
LES GRENOUILLES: « Brekekekex coax coax »
DIONYSOS : « La peste soit de vous ! »
LES GRENOUILLES : « Peu m'importe ! tant que notre gosier y sufﬁra,
tout le long du jour nous crierons : Brekekekex coax coax ! »

DIONYSOS : « Moi, je commence à avoir mal aux fesses. Oh ! coax
coax! MaisToile
vousd'araignée
n'en avez sans doute nul souci. »

- Émerveillement
LES GRENOUILLES : « Brekekekex
coax »
-Lourde coax
de rosée
Dans le matin blanc!
DIONYSOS : « Foin de vous avec votre coax ! vous n'avez pas autre
chose que coax ? »
Ouvrage subtil

Qui frissonne et ploie,
LES GRENOUILLES : « Et c'est
tout naturel,
Ô maison
de ﬁl, faiseur d'embarras !
car je suis aimée des Muses Escalier
à la lyre mélodieuse.
Je suis chérie du
de soie !

DIONYSOS : « vous ne l'emporterez pas sur moi. »
LES GRENOUILLES : « Ni toi sur nous. »
DIONYSOS : « Ni vous sur moi, jamais. Car je chanterai toute la
journée : "Brekekekex coax coax," jusqu'à ce que je domine votre
coax. »
DIONYSOS ET LES GRENOUILLES : « Brekekekex coax coax ! »

Dieu de la cithare, à cause des roseaux que je nourris dans les
marais, pour être les chevalets
de la lyre.
Brekekekex coax coax ! »
Araignée
grise,

Araignée d'argent,

DIONYSOS: « Et moi, j'ai des ampoules, et depuis longtemps le
Ton échelle exquise
derrière en sueur, et bientôt, à force de remuer, il va dire
Tremble dans le vent.
"Brekekekex coax coax !" Aussi, race musicienne, cessez. »
LES GRENOUILLES : « Nous allons donc crier plus fort.
Brekekekex
coax coax
Madeleine
Ley! »
DIONYSOS : « Je vous l'interdis. »

Aristophane

Arwen, CM1
Ecole Léo Lagrange

Le pivert

Aube

Tac, tac, tac, tac, tic, tic, tic, tic !
Il a plus d'un tour dans son sac
Cet oiseau vert, chef de musique
Quatre
gros
crapauds
Dont très
le bec
joue
des airs crient
de Bach.
Dans quatre très gros trous creux

Girafe
Quand je serai grand, je
serai girafe
Pour être bien vu par les
géographes.
Maël,CM1
Ecole Pasteur

Pas éléphant blanc, c’est trop salissant,
Ni serpent python, ni caméléon.

Un invisible oiseau dans l'air pur a chanté.
La girafe est belle, elle est une échelle
solest
et ciel,
et le soleil.
Le ciel Entre
d'aube
d'unl’herbe
bleu suave
et velouté.

C'est le premier oiseau qui chante.

Mammouth, c’est trop tard, et marsouin trop loin,
Le chameau a soif, le saurien a faim.

Ecoute ! les jardins sont frémissants d'attente.
Tandis
girafe,
a de ces
Ecoute
! unque
autre
nid on
s'éveille,
unpattes!
autre nid,
Un cou bien plus haut que le télégraphe!

Et c'est un pépiement éperdu qui jaillit.
Le kangourou boxe, il reçoit des coups,
Qui Ilchanta
le premier
? Nul
ne un
sait.
a des poches,
mais
jamais
sou.
C'est l'aurore.
Non, décidément, quand je serai grand,
Jeabricot
serai girafe
centse
ans.
Comme un
mûretlevivrai
ciel pâli
dore.

Sur les bords de la Marne,
Un crapaud
il y a,
Virelangue Pif, pif, pif, pif, paf, paf, paf,
paf !
pleure
à chaudes larmes
S.O.S. !Qui
C'est
le télégraphe
Sous
Qui communique aux faons
naïfsun acacia.
Dis-moide
pourquoi
Des nouvelles
la girafe.tu pleures
Mon joli crapaud ?
C’est que j’ai le malheur
De n’être pas beau.
Clic, clic, clic, clic, clac, clac, clac, clac !
Sur les bords de la Seine,
il y a,
A, b, c, d - où Un
est crapaud
le r ?
Quià chante
à perdre
La machine
écrire claque
: haleine
son !charabia.
Toute la forêt faitDans
des vers
Dis-moi pourquoi tu chantes
Mon vilain crapaud ?
Je chante à voix plaisante
Tip, tip, tip, tip, tap, tap, tap, tap !
Car je suis très beau
Salut, printemps ! Adieu, l'hiver !
Des bords de la Marne
Que recommence la sonate
Aux bords de la Seine
Puisque revoici le pivert.
Avec les sirènes.

Robert Desnos

Qui chanta le premier ? Qu'importe !
Alors sa maman lui dit tendrement:
On a chanté.

C’est trop d’ambition, mon petit gardon.
Naélys, CE2
Ecole de Vénérand

Et c'est un beau matin de l'immortel été.

Marc Alyn

Cécile Périn

Le Crapaud

Anonyme

Conjugaison de l’oiseau
Le loup vexé

J’écris (à la pie)
J’écrivais (au geai)
J’écrivis (au courlis)
J’écrirai (au pluvier)
J’écrirais (au roitelet)
Ecris ! (au sirli)

Un loup sous la pluie
Sous la pluie qui mouille,
Adrien, CM2
Ecole JeanneLoup
d’Arc sans parapluie
Pauvre loup gribouille.

Que j’écrive (à la grive)
Que j’écrivisse (à l’ibis)

Le vent

Ecrivant (au bruant)

Jenage
chante
Est-ce qu’un loup
? et les arbres écoutent,
Entre chien et loup,Je hurle et les portes grincent,
Jerage,
caresse les feuilles doucement
Sous l’averse en
Je les arrache brutalement,
J’emporte les graines et les plumes,
J’abaisse les fumées des cheminées,
Je cours dans les prés,
Personne ne me voit mais chacun m’entend

Un hurluberloup ?

L. Hirsch

Jeanne, CM1
Ecole de Vénérand

Ecrit (au pipit)

Le loup est vexé
Parce
prétend
Lucqu’on
Bérimont
Que par mauvais temps
Un loup sous la pluie sent le chien mouillé.
Maël,CM1
Ecole Pasteur

Claude Roy

La Girafe
La poule philosophe

Le paon

La girafe et la girouette,
Vent du sud et vent de l’est,
Tendent leur cou vers l’alouette,
roue,
oiseau,
Vent En
du faisant
nord et la
vent
de cet
l’ouest.

Dont le pennage traîne à terre,
Apparaît encore plus beau,
Une poule philosophe regardait une pierre et disait :
« qui me dit que çà c’est une pierre » ?

Mais se découvre le derrière.

Guillaume Apollinaire

puis elle regardait un arbre et disait :
« qui me dit que çà c’est un arbre » ?
« c’est moi qui te le dis » dit une poule quelconque.

Toutes deux vivent près du ciel,
Vent du sud et vent de l’est,
À la hauteur des hirondelles,
Vent du nord et vent de l’ouest.

La poule philosophe lui jetait un regard de compassion et
demandait :
Jessica, CE1
Ecole Jean Jaurès

la poule quelconque la considérait avec inquiétude et répondait :

Et l’hirondelle pirouette,
Vent du sud et vent de l’est,
En été sur les girouettes,
Vent du nord et vent de l’ouest.
L’hirondelle fait des paraphes,
Vent du sud et vent de l’est,
Tout l’hiver autour des girafes,
Vent du nord et vent de l’ouest.

Anouck, CE2
Ecole Nicolas Lemercier

« qui es-tu toi qui prétends donner une réponse à mes questions » ?

« moi ? je suis une poule ».
et l’autre :
« qui me dit que tu es une poule » ?
au bout d’un certain temps, la poule philosophe se retrouva très
seule.

Robert Desnos

Luigi Malherba
Maxime, CE1
Ecole Jean Jaurès

trompe de l’éléphant
La fourmi
La trompe de l'éléphant
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête

Vénérand

c'est pour ramasser les pistaches
pas besoin de se baisser.

La carapace de la tortue,
c'est pour dormir à l'intérieur
même
: parlant français
Unel'hiver
fourmi
pas besoin de maison. Parlant latin et javanais

Ça n'existe pas ça n'existe pas

Le poème du poète
c'est pour dire cela
et mille et mille et mille autres choses :
pas besoin de comprendre.

Marilou, CM1
Ecole Jules Ferry

Alain Bosquet

Le cou de la girafe
Jade, CE2
Ecole Jules Ferry

Ça n'existe pas ça n'existe pas
Une fourmi traînant un char
c'est pour brouter les astres
Plein de pingouins et de canards
pas besoin de voler.
La peau du caméléon

Younes, CM11
Ecole de Vénérand

Et pourquoi pas ?

Cristal, CM1
Ecole verte,
Jules Ferrybleue,

mauve, blanche
selon sa volonté,
c’est pour se cacher des animaux voraces
pas besoin
de fuir. pas ça n'existe pas
Ça n'existe

Robert Desnos

Le
zèbre
Le renard et le corbeau
Broutant
dans
les hautes herbes
Or donc,
Maître
Corbeau,
Sur son arbre perché, se disait :
« Quel dommage
Qu’un fromage aussi beau,
Qu’un aussi beau fromage
Soit plein de vers et sente si mauvais…
Tiens ! Voilà le renard : je vais,
Lui qui me prend pour une poire,
Lui jouer, le cher ange,
un tour de ma façon
Cela lui servira de leçon ! »

Zoé-Mélodie, CE1
Ecole Marie-Eustelle

Passons sur les détails,
vous connaissez l’histoire :
Le discours que le renard tient,
Le corbeau qui ne répond rien

(Tant il rigole !),
Bref, le fromage dégringole…
Un zèbre

Rêvait d’une veste en soie
A pois
Il n’est pas de très bon ton
Dit-on
De mêler pois et rayures
Pour sûr
Et puis porter une veste
Du reste
Par-dessus un pyjama
Jamais
Surtout sans noeud papillon
Voyons.
Nicolas, CPS
Ecole Roger Pérat

Pierre Lebigre
Depuis, le renard n’est pas bien ;
Il est malade comme un chien.
Flavien, CPS
Ecole Roger Pérat

Jean-Luc Moreau

Conjugaison de la vache

Benjamin, CE2
Ecole Saint Exupéry

Je meuh réveille
Je meuh lève.
Je meuh tourne
Je meuh regarde
je meuh lèche
Et
Je meuh meus

Jacqueline Held

Yiris, CE2
Ecole Saint Exupéry

Le
zèbre
Le renard et le corbeau
dans les hautes herbes
Or donc, Broutant
Maître Corbeau,
Sur son arbre perché, se disait :
« Quel dommage
Qu’un fromage aussi beau,
Qu’un aussi beau fromage
Soit plein de vers et sente si mauvais…
Tiens ! Voilà le renard : je vais,
Lui qui me prend pour une poire,
Lui jouer, le cher ange,
un tour de ma façon
Cela lui servira de leçon ! »

Zoé-Mélodie, CE1
Ecole Marie-Eustelle

Passons sur les détails,
vous connaissez l’histoire :
Le discours que le renard tient,
Le corbeau qui ne répond rien

Tant il rigole !),
Bref, le fromage dégringole…
Un zèbre

lavien, CPS
Ecole Roger Pérat

Rêvait d’une veste en soie
A pois
Il n’est pas de très bon ton
Dit-on
De mêler pois et rayures
Pour sûr
Et puis porter une veste
Du reste
Par-dessus un pyjama
Jamais
Surtout sans noeud papillon
Voyons.
Nicolas, CPS
Ecole Roger Pérat

Pierre Lebigre
Depuis, le renard n’est pas bien ;
Il est malade comme un chien.

Jean-Luc Moreau

La trompe La
de fourmi
l’éléphant
La trompe de l'éléphant
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Valentin,
Ecole de Vénérand

c'est pour ramasser les pistaches
pas besoin de se baisser.

La carapace de la tortue,
c'est pour dormir à l'intérieur
même
l'hiver
: parlant français
Une
fourmi
pas besoin de maison. Parlant latin et javanais

Ça n'existe pas ça n'existe pas

Le poème du poète
c'est pour dire cela
et mille et mille et mille autres choses :
Marilou, CM1
pas besoin de comprendre.
Ecole Jules Ferry

Alain Bosquet

Le cou de la girafe
Jade, CE2
Ecole Jules Ferry

Ça n'existe pas ça n'existe pas
Une fourmi traînant un char
c'est pour brouter les astres
Plein de pingouins et de canards
pas besoin de voler.
La peau du caméléon

Younes, CM11
Ecole de Vénérand

Cristal, CM1
Ecole Jules Ferry

verte, bleue, mauve, blanche
selon sa volonté,
c’est pour se cacher des animaux voraces
besoin
de ça
fuir.n'existe pas
Çapas
n'existe
pas

Et pourquoi pas ?

Robert Desnos

La Girafe

paon

La poule philosophe

La girafe et la girouette,
Vent du sud et vent de l’est,
En faisant
la roue, cet oiseau,
Tendent leur cou vers l’alouette,
Vent
et vent traîne
de l’ouest.
Dontdulenord
pennage
à terre,

Apparaît encore plus beau,
Mais se découvre le derrière.

Guillaume Apollinaire

Une poule philosophe regardait une pierre et disait :
« qui me dit que çà c’est une pierre » ?
puis elle regardait un arbre et disait :
« qui me dit que çà c’est un arbre » ?
« c’est moi qui te le dis » dit une poule quelconque.

Toutes deux vivent près du ciel,
Vent du sud et vent de l’est,
À la hauteur des hirondelles,
Vent du nord et vent de l’ouest.

La poule philosophe lui jetait un regard de compassion et
demandait :
Jessica, CE1
Ecole Jean Jaurès

la poule quelconque la considérait avec inquiétude et répondait :

Et l’hirondelle pirouette,
Vent du sud et vent de l’est,
En été sur les girouettes,
Vent du nord et vent de l’ouest.
L’hirondelle fait des paraphes,
Vent du sud et vent de l’est,
Tout l’hiver autour des girafes,
Vent du nord et vent de l’ouest.
Anouck, CE2
Ecole Nicolas Lemercier

« qui es-tu toi qui prétends donner une réponse à mes questions » ?

« moi ? je suis une poule ».
et l’autre :
« qui me dit que tu es une poule » ?
au bout d’un certain temps, la poule philosophe se retrouva très
seule.

Robert Desnos

Maxime, CE1
Ecole Jean Jaurès

Luigi Malherba

Conjugaison de l’oiseau
Le loup vexé

J’écris (à la pie)
J’écrivais (au geai)
J’écrivis (au courlis)
J’écrirai (au pluvier)
J’écrirais (au roitelet)
Ecris ! (au sirli)

Un loup sous la pluie
Sous la pluie qui mouille,
Adrien, CM2
Loup
sans
Ecole
Jeanne
d’Arcparapluie
Pauvre loup gribouille.

Que j’écrive (à la grive)
Que j’écrivisse (à l’ibis)

Le vent

Est-ce qu’un loup nageJe? chante et les arbres écoutent,
Je hurle et les portes grincent,
Entre chien et loup,
Sous l’averse en rage,Je caresse les feuilles doucement
Je les arrache brutalement,
J’emporte les graines et les plumes,
J’abaisse les fumées des cheminées,
Je cours dans les prés,
Personne ne me voit mais chacun m’entend

L. Hirsch

Ecrivant (au bruant)

Jeanne, CM1
Ecole de Vénérand

Ecrit (au pipit)

Un hurluberloup ?

Le loup est vexé
Parce
qu’on prétend
Luc
Bérimont
Que par mauvais temps
Un loup sous la pluie sent le chien mouillé.
Maël,CM1
Ecole Pasteur

Claude Roy

élys, CE2
ole de Vénérand

Le pivert

Aube

Tac, tac, tac, tac, tic, tic, tic, tic !
Il a plus d'un tour dans son sac
Cet oiseau vert, chef de musique
Quatre
crient
Dont
le bectrès
jouegros
descrapauds
airs de Bach.
Dans quatre très gros trous creux

Girafe
Quand je serai grand, je
serai girafe
Pour être bien vu par les
géographes.
Pas éléphant blanc, c’est trop salissant,
Ni serpent python, ni caméléon.

Maël,CM1
Ecole Pasteur

Un invisible oiseau dans l'air pur a chanté.

La girafe est belle, elle est une échelle
sol et ciel,
et le suave
soleil. et velouté.
LeEntre
ciel d'aube
estl’herbe
d'un bleu

C'est le premier oiseau qui chante.

Mammouth, c’est trop tard, et marsouin trop loin,
Le chameau a soif, le saurien a faim.

Ecoute ! les jardins sont frémissants d'attente.
Tandis
girafe,
a de
ces pattes!
Ecouteque
! un
autreonnid
s'éveille,
un autre nid,
Un cou bien plus haut que le télégraphe!

Et c'est un pépiement éperdu qui jaillit.

Le kangourou boxe, il reçoit des coups,
chanta
le premier
? Nul
sait.
IlQui
a des
poches,
mais jamais
unne
sou.

C'est l'aurore.

Non, décidément, quand je serai grand,
Je serai
girafe etmûr
vivrai
ans.se dore.
Comme
un abricot
le cent
ciel pâli

Sur les bords de la Marn
Un! crapaud il y
Virelangue
Pif, pif, pif, pif, paf, paf, paf, paf
pleure à chaudes larm
S.O.S. ! C'estQui
le télégraphe
Qui communique aux faons naïfsSous un acac
pourquoi tu pleu
Des nouvellesDis-moi
de la girafe.
Mon joli crapaud
C’est que j’ai le malhe
De n’être pas bea
Clic, clic, clic, clic, clac, clac, clac, clac !

Sur les bords de la Sein
A, b, c, d - où est le rUn
? crapaud il y
Qui chante
La machine à écrire
claque à: perdre hale
Dans
Toute la forêt fait des vers
! son charab
Dis-moi pourquoi tu chan
Mon vilain crapaud
Je chante à voix plaisan
Tip, tip, tip, tip, tap, tap, tap, tap !
Car je suis très be
Salut, printemps ! Adieu, l'hiver !
Des bords de la Mar
Que recommence la sonate
Aux bords de la Se
Puisque revoici le pivert.
Avec les sirèn

Robert Desnos

Qui chanta le premier ? Qu'importe !
Alors sa maman lui dit tendrement:
On a chanté.

C’est trop d’ambition, mon petit gardon.

Et c'est un beau matin de l'immortel été.

Marc Alyn
Cécile Périn

Le Crapau

Anonyme

Odelette
Les grenouilles
LES GRENOUILLES : « Brekekekex coax coax, brekekekex coax
coax ! Filles marécageuses des eaux, unissons les accents de nos
Araignée
grise,
hymnes aux sons de la ﬂûte,
le chant
harmonieux coax coax, que
Araignée
d'argent,
nous entonnons dans le marais, en l'honneur de Dionysos ,,,,
Brekekekex coax coax » Ton échelle exquise

Tremble dans le vent.

LES GRENOUILLES : « Nous en souffrirons cruellement. »

DIONYSOS : « Et moi, plus cruellement encore, de crever en ramant
LES GRENOUILLES: « Brekekekex coax coax »
DIONYSOS : « La peste soit de vous

LES GRENOUILLES : « Peu m'importe ! tant que notre gosier y sufﬁra
tout le long du jour nous crierons : Brekekekex coax coax ! »

DIONYSOS : « Moi, je commence à avoir mal aux fesses. Oh ! coax
Toilevous
d'araignée
coax! Mais
n'en avez sans doute nul souci. »

- Émerveillement
LES GRENOUILLES : « Brekekekex
coax »
-Lourde decoax
rosée
Dans le matin blanc!
DIONYSOS : « Foin de vous avec votre coax ! vous n'avez pas autre
chose que coax ? »
Ouvrage subtil

Qui frissonne et ploie,
LES GRENOUILLES : « Et
toutde
naturel,
Ô c'est
maison
ﬁl, faiseur d'embarras !
car je suis aimée des Muses
à la lyre
Je suis chérie du
Escalier
demélodieuse.
soie !

DIONYSOS : « vous ne l'emporterez pas sur moi
LES GRENOUILLES : « Ni toi sur nous. »

DIONYSOS : « Ni vous sur moi, jamais. Car je chanterai toute
journée : "Brekekekex coax coax," jusqu'à ce que je domine vot
coax
DIONYSOS ET LES GRENOUILLES : « Brekekekex coax coax ! »

Dieu de la cithare, à cause des roseaux que je nourris dans les
marais, pour être les chevalets
de lagrise,
lyre. Brekekekex coax coax ! »
Araignée

Araignée d'argent,

DIONYSOS: « Et moi, j'ai des ampoules, et depuis longtemps le
Ton échelle exquise
derrière en sueur, et bientôt, à force de remuer, il va dire
Tremble dans le vent.
"Brekekekex coax coax !" Aussi, race musicienne, cessez. »
LES GRENOUILLES : « Nous allons donc crier plus fort.
Brekekekex
coax
coax ! »
Madeleine
Ley
DIONYSOS : « Je vous l'interdis. »

Aristophane

Arwen, CM1
Ecole Léo Lagrange

Un raton laveur

RouvreLa cigale
Entre les cailloux
Coule l’eau claire
Clapotis chuchotis
Murmure
Des arbres
se penchent
L’air est
si chaud que la cigale,
Sur le berceau de la rivière
La pauvre cigale frugale
Les rochers font le dos rond
Qui se régale de chansons,
On dirait des tortues
Nedes
faitbaleines
plus entendre les sons
On dirait
De sa
inégale;
La mousse
leschansonnette
recouvre
Et, rêvant
qu'elle agite encor
D’une bulle
de lumière
Ses
petits tambourins de fée,
Clapotis
chuchotis
Sur l'écorce des pins, chauffée,
Murmure

Où pleure une résine d'or,
Ivre de soleil, elle
dort.
Nous
fermons les yeux

Paul

Juste une seconde
Et la Rouvre nous ouvre
Sa parenthèse
Arène
C’est un moment tout doux
Pour écrire un poème
Clapotis chuchotis
Murmure

Jean-Claude Touzeil

Un raton laveur peu scrupuleux
cherchait à justiﬁer son nom
en fréquentant le bord des mares.

Chansonnette

Un matin d’orage au repos
il rencontra sous la feuillée
Petit oiseau, que dit le peuplier ?
un escargot la mine en pleurs.
- Qu'il est amoureux de la lune.

Et l'eau qui soupire à ses pieds ?

Un cochon m’a éclaboussé
-Elle dit qu'elle aime le bel arbre.
en se roulant dans son fumier,
dit le pauvret fort mal à l’aise
Petit oiseau, que chante la terre ?
et me voilà déﬁguré !

- Qu'elle aime le ﬂeuve qui fuit.
Ne suis-je pas raton-laveur ? Et le ﬂeuve, lui, que dit-il ?
répondit le rat scrupuleux - Qu'il est amoureux de la mer.
je vais lessiver ta coquille.

Pierre Béarn
Mais le raton qui voulait plaire
Et la mer, que chante sa voix ?
n’avait de laveur que le nom
il escrabouilla l’escargot- Qu'elle aime d'amour un nuage.
Mais le nuage fuit, là-bas…
Car il n’était qu’un salaud ! - Il aime une étoile en voyage.

Louisa Paulin

Le
poisson
Rouge

A la belle étoile
Les lettres de mon moulin (extraits)

Le poisson rouge
De mon école
A la rougeole.

Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous
savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde
mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence.

Il ne veut pas
Que chacun voit
Ses boutons rouges.

Alors les sources chantent bien plus clair, les étangs allument des
petites ﬂammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent
librement ; et il y a dans l'air des frôlements, des bruits
imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir,
l'herbe pousser.

Dès que l’eau bouge
Le peureux plonge
Sous une éponge.
Moi je connais
La vérité
Mais je me tais.
Le poisson sait
Que dans l’école
Je cache et colle

Les étoiles

Le jour, c'est la vie des êtres ;
mais la nuit, c'est la vie des choses.

Fanny, CE1
Ecole Jean Jaurès

Nous sommes les étoiles qui chantent,
Nous chantons
avec notre lumière.
Mon chewing-gum
Nous sommes
les oiseaux de feu
Sous l’aquarium.
Nous volons au-dessus du ciel,
Notre lumière est une voix
Roger Caillois
Jeanne, CE2
Ecole Jeanne d’Arc

Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur...
Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang qui luisait
plus bas, monta vers nous en ondulant.
Au même instant
Sarah, CE2
Ecole Jeanne
nosd’Arc
têtes dans la

Pierre
Coran

une belle étoile ﬁlante glissa par-dessus
même direction, comme si cette plainte
que nous venions d'entendre portait une lumière avec
elle. (…)

Alphonse Daudet

baleines
Feu Les
de Bois
Quand il pleut sur l’océan
que fait que fait la baleine
Feu de bois
pas d’abri dans cette plaine
pas d’abri dans cette plaine
sous les nuages béants
Estrella CM1
Ecole Jules Ferry

De sa barrissante haleine
Joli feu de bois
elle appelle entre ses dents
ses baleineaux imprudents
qui sont sortis sans leur laine
Les cumulus cachalots
passent en troupes grondantes
Et je chante et crachent dessus les ﬂots

Feu qui chante

Feu qui chante
Dans le vent qui passe
Je te vois
Joli feu de bois

Sur l’océan c’est la pluie
Sarah CM2
mais elles vont tranquilles et lentes
Ecole Nicolas Lemercier
les baleines sous leurs parapluies.
Et je chante, je chante avec toi.

Jacques Roubaud
Hugo, CE1
EcoleClara,
Nicolas
Lemercier
CE2
Ecole Jules Ferry

Chanson enfantine
Jade, CE2
Ecole Jules Ferry

La mer
Le grillon

Dès qu’il fait noir la mer s’ennuie
Secoue son sac d’herbes séchées
Remue son eau toute la nuit.
Elle a beau faire et chuchoter
Le soleil restera couché.

Approchez vos mains de la flamme

me, CM1
Pasteur

Approchez vos mains de la ﬂamme
Jusqu’à y voir le feu au travers
Avec ses courants et ses lames
Et ses sirènes aux yeux verts
Jusqu’à voir les grands fonds du feu
Avec leurs poissons de sommeil
Et les longs navires sans yeux
Leurs équipages de soleil
Et leur forêt d’algues de paille
Qui ﬂambe et brille au fond du feu
Prisonniers des mains et des mailles
Au tremblant ﬁlet de vos yeux.

Je suis grillé, dit le grillon
Le feu a pris dans ma maison.
- Il est grillé, dit la fourmi
Quel bon rôti pour mon dîner !
Mais les pompiers, la sauterelle et le criquet
Ont mis l'échelle pour arroser cette maison
Où le grillon allait griller.
Isabelle, CM1
Ecole Enﬁn
Pasteur

sauvé ! Merci pompiers !

Bruit de la mer

Claude Roy

Tous les cris-cris vont s'accorder
Et dans le rond de l'amitié
Toute Si
latunuit
nous
trouves
sur danserons.
la plage
Un très joli coquillage
Compose
le numéro
Pierre
Menanteau
Océan zéro, zéro,
Et l'oreille à l'appareil
La mer te racontera
Dans sa langue des merveilles
Que Papa te traduira.

Claude Roy

Sous la pluie

La salamandre
« Le crains-tu, le feu, le crains-tu
le feu, le feu, salamandre ?
habillée de feuille et de cendre
le crains-tu, dis-nous, le crains-tu ? »

Magma

Il se réveilla,
Il tombe de l’eau, plic ! ploc ! plac
!
toussa,
éructa,
Il tombe de l’eau plein mon sac.
Lucie, CM1
Ecole Léo Lagrange

La quinte le reprit,
Il pleut, ça
mouille, l’étouffa.
l’oppressa,
Et pas du vin !
D’un coup,
il ﬁt sauter
Quel temps
divin le chapeau
qu’il n’avaitPour
ôté la
depuis
des !décennies.
grenouille

«On t’a vue, c’est sûr, on t’a vue
dans le feu, on t’a vue descendre
peut-être n’est-ce qu’une légende
on t’a vue dans le feu, on t’a vue ! »

Il en! plac
sortit! des pluies
Il tombe de l’eau, plic ! ploc
Il tombe de l’eau plein mon sac.de feu de suie
de cendres.
Après la pluie
Viendra
le vent. il hoqueta,
Longtemps,
En arrivant
Bava, tira la langue
Il vous
essuie.
tel
un loup,
ﬂancs ouverts,
à bout de vie exsangue.
Il tombe de l’eau, plic ! ploc ! plac !
Il tombe de l’eau pleinPas
monde
sac.
foule accourue,

La salamandre hausse les sourcils
elle met ses lunettes noires
et sa combinaison d’amiante
elle se couche sans soucis
sur son lit de braises du soir
pendant que la bouilloire chante.

Jacques Roubaud

peu de ﬂashes
JeandeRichepin
de rares paysans
la montagne à vaches.

Laurine, CE2
Ecole St Exupéry

Norah, CE2
Ecole St Exupéry

Alors, déçu, vexé, il referma la bouche,
ﬁt taire son étuve
puis il se rendormit
avec ses rêves de Vésuve.

Pierre Coran

Le feu et les étoiles
Le feu est né dans une étoile
voici plusieurs milliards d’années
quand le ciel était encore vide.
De cette étoile, jaillit une autre étoile
puis le Soleil, cet immense brasier
d’où sont sorties les planètes :
la Lune, Mars, Mercure, Jupiter,
comme la cendre après la ﬂamme.
Sur Terre, enﬁn, la vie est apparue :
poissons, reptiles, mammifères,
et, monté dans les arbres,
un petit animal semblable à l’écureuil
qui, plus tard, deviendra un homme.
L’Homme est donc bien le ﬁls du feu.
Quand, par une claire nuit d’été,
il regarde la voie lactée,
cette poussière d’étoiles,
c’est son enfance qu’il contemple
à des millions d’années-lumière,
l’enfance de l’Humanité.

Jean Orizet

ORPHÉE
Jusqu'à lui le vent dans le feuillage était sans voix,
la mer lissait ses vagues dans le plus grand silence,
la pluie tombait sans murmure sur les toits
et on parlait beaucoup
L'air c'est rafraîchissant
du mutisme des torrents et des cascades.
Le feu c'est dévorant
La terre c'est tournant
La nature attendait son premier poète.
L'eau … c'est différent

Les quatre éléments

Lestoujours
oiseaux
L'air c'est
duvous
vent regardaient avec leur chanson inerte
Le feu c'est toujours bougeant au fond du bec.
La terre c'est toujours vivant
L'eau … c'est tout différent C'est Orphée
qui délivra la gorge des rossignols.
L'air c'est toujours changeant
Et ils chantent encore de nos jours comme au temps
Le feu c'est toujours mangeant
premier
poète, ils marquent l'heure d'Orphée.
La terre c'estdu
toujours
germant
L'eau … c'est tout différent
C'est grâce à lui
Et combien davantage
encore
que les hirondelles
surent comment s'y prendre
Ces drôles d'hommes
pour apporter des nouvelles de l'horizon.
Espèces de vivants
Qui ne se croient jamais
Et si Orphée n'était pas mort si jeune,
Dans leur vrai élément
il aurait d'espace en espace
donné
Claude
Roy une voix à la lune, au soleil, aux étoiles
et même à celles que l'on ne verra
que dans les siècles et les siècles. (…)
Les poésies duJules
livret ont
Supervielle
été choisies par un collectif
de Lire et Faire Lire - Saintes et illustrées par les
enfants des écoles primaires de Saintes et Vénérand.

