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l'école 

Écolier dans la lune  

À l’école des nuages  
On découvre des pays  
Où nul n’est jamais parti  
Pas même les enfants sages.  
 
Le soleil avec la pluie  
L’orage avec l’accalmie  
La météorologie  
Bouscule le temps  
Les visages  
Et les couleurs de nos cris  
Dans la cour des éclaircies.  
 
Les oiseaux n’ont pas d’histoires  
Les arbres n’ont pas d’ennuis  
À l’école des nuages  
Aucun enfant n’est puni  
Les rêves tournent les pages  
Aucune leçon ne t’ennuie  
C’est l’école des nuages  
Elle t’ouvre sur la vie.  

Alain Boudet  

 

 

Poésies autour de … 

l'école 

La blanche école où je vivrai 
 
La blanche école où je vivrai 
N'aura pas de roses rouges 
Mais seulement devant le seuil 
Un bouquet d'enfants qui bougent 
On entendra sous les fenêtres 
Le chant du coq et du roulier; 
Un oiseau naîtra de la plume 
Tremblante au bord de l'encrier 
Tout sera joie! Les têtes blondes 
S'allumeront dans le soleil, 
Et les enfants feront des rondes 
Pour tenter les gamins du ciel. 

René Guy Cadou 
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Automne 

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. 
 
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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Les écoliers 
 
Sur la route couleur de sable, 
En capuchon noir et pointu, 
Le 'moyen', le 'bon', le 'passable' 
Vont à galoches que veux-tu 
Vers leur école intarissable. 
 
Ils ont dans leurs plumiers des 
gommes 
Et des hannetons du matin, 
Dans leurs poches du pain, des 
pommes, 
Des billes, ô précieux butin 
Gagné sur d'autres petits hommes. 
 
Ils ont la ruse et la paresse 
Mais l'innocence et la fraîcheur 
Près d'eux les filles ont des tresses 
Et des yeux bleus couleur de fleur, 
Et des vraies fleurs pour leur 
maîtresse. 
 
Puis les voilà tous à s'asseoir. 
Dans l'école crépie de lune 
On les enferme jusqu'au soir, 
Jusqu'à ce qu'il leur pousse plume 
Pour s'envoler. Après, bonsoir ! 
 
Maurice Fombeure 
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Le cancre 
 
Il dit non avec la tête 
Mais il dit oui avec le coeur 
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 
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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L'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  
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En sortant de l'école 

En sortant de l'école 
nous avons rencontré 
un grand chemin de fer 
qui nous a emmenés 
tout autour de la terre 
dans un wagon doré 

Tout autour de la terre 
nous avons rencontré 
la mer qui se promenait 
avec tous ses coquillages 
ses îles parfumées 
et puis ses beaux naufrages 
et ses saumons fumés 

Au-dessus de la mer 
nous avons rencontré 
la lune et les étoiles 
sur un bateau à voiles 
partant pour le Japon 
et les trois mousquetaires 
des cinq doigts de la main 
tournant ma manivelle 
d'un petit sous-marin 
plongeant au fond des mers 
pour chercher des oursins 

Revenant sur la terre 
nous avons rencontré 
sur la voie de chemin de fer 
une maison qui fuyait 
fuyait tout autour de la Terre 
fuyait tout autour de la mer 
fuyait devant l'hiver 
qui voulait l'attraper 

Mais nous sur notre chemin de fer 
on s'est mis à rouler 
rouler derrière l'hiver 
et on l'a écrasé 
et la maison s'est arrêtée 
et le printemps nous a salués 

C'était lui le garde-barrière 
et il nous a bien remerciés 
et toutes les fleurs de toute la terre 
soudain se sont mises à pousser 
pousser à tort et à travers 
sur la voie du chemin de fer 
qui ne voulait plus avancer 
de peur de les abîmer 

Alors on est revenu à pied 
à pied tout autour de la terre 
à pied tout autour de la mer 
tout autour du soleil 
de la lune et des étoiles 
A pied à cheval en voiture 
et en bateau à voiles. 

Jacques Prévert ("Paroles") 
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Rentrée des classes 

Tous les deux habillés de neuf nous 
allons la main dans la main. 
Sur les pavés du petit matin, l'eau du 
ruisseau brille et cela vaut la peine de 
mettre le pied dedans. 
Nous regardons au loin et déjà nous 
sommes enfermés dans le cartable. 
Nous avons vu les plus grands devenir 
un peu Gaulois 
un peu pluriel 
un peu Henri IV 
un peu débit de robinet 
un peu passé composé. 
Un autre monde va s'ouvrir. Peut-être 
est-il plus transparent que l'eau du 
ruisseau et plus beau que les escaliers 
où les cris rebondissent. 

Gabriel Cousin  
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Page d’écriture 

Deux et deux quatre 
Quatre et quatre huit 
Huit et huit font seize 
Répétez! dit le maitre 
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 maitre 
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 
Et tous les enfants 
entendent sa chanson 
et tous les enfants 
entendent sa 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 et 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’écroulent 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 
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Notre école 

Notre école se trouve au ciel. 
Nous nous asseyons prés des anges. 
Comme des oiseaux sur les branches. 
Nos cahiers d'ailleurs ont des ailes. 

A midi juste, on y mange, 
Avec du vin de tourterelle, 
Des gaufres glacées à l'orange 
Les assiettes sont en dentelle. 

Pas de leçon, pas de devoirs 
Nous jouons quelque fois, le soir 
Au loto avec les étoiles. 

Jamais nous ne rêvons la nuit 
Dans notre petit lit de toile 
L'école est notre paradis. 

Maurice Carême  
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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 
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L'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 ? 
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'écolière 
 
Bon Dieu ! que de choses à faire ! 
Enlève tes souliers crottés, 
Pends donc ton écharpe au vestiaire, 
Lave tes mains pour le goûter, 
 
Revois tes règles de grammaire. 
Ton problème, est-il résolu ? 
Et la carte de l'Angleterre, 
Dis, quand la dessineras-tu ? 
 
Aurai-je le temps de bercer 
Un tout petit peu ma poupée, 
De rêver, assise par terre, 
Devant mes châteaux de nuées ? 
Bon Dieu ! que de choses à faire ! 

Maurice Carême  
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L'école est fermée 

Le tableau s'ennuie ; 
Et les araignées 
Dit-on étudient 
La géométrie 
Pour améliorer 
L'étoile des toiles : 
Toiles d'araignées, 
Bien évidemment. 

L'école est fermée 
Les souris s'instruisent, 
Les papillons lisent 
Les pupitres luisent, 
Ainsi que les bancs. 

L'école est fermée 
Mais si l'on écoute 
Au fond du silence, 
Les enfants sont là 
Qui parlent tout bas 
Et dans la lumière, 
Des grains de poussière, 
Ils revivent toute l'année qui passa, 
Et qui s'en alla … 

Georges Jean 
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Le jour et la nuit 
 

Quand on dit "bonjour", 
Que les enfants courent 

Vers l'école pour 
Jouer dans la cour, 

C'est le jour. 
 

Quand la lune luit 
Que les chats sont gris, 
Qu'on est dans son lit 
Au calme et sans bruit, 

C'est la nuit. 

Corinne Albaut 
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Les trois classes (bis) 
 

Dans la classe 
de Monsieur Leblond, 
On cultive des potirons. 

 
Dans la classe 

de Madame Levert, 
On cultive des primevères. 

Dans la classe 
de Mademoiselle Legris, 
On cultive des radis. 

Dans son bureau 
La directrice, elle 

fait pousser des myosotis. 

Corinne Albaut 
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Sept jours sur sept  

Sept jours, dans la semaine, 
    Pour porter tout ce que j'aime. 

Lundi, mon tee-shirt canari, 
    Mardi, mon pull gris souris, 
    Mercredi, mon short kaki, 
    Jeudi, mon bermuda fleuri, 

    Vendredi, ma chemise bleu nuit, 
    Samedi, mon polo cramoisi, 

    Dimanche, ma casquette blanche. 

Chic, des pieds à la tête, 
    Sept jours sur sept. 

Corinne Albaut 
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L'école 
 
Dans notre ville il y a 
Des tours, des maisons par milliers, 
Du béton, des blocs, des quartiers, 
Et puis mon coeur, mon coeur qui bat 
Tout bas. 
 
Dans mon quartier, il y a 
Des boulevards, des avenues, 
Des places, des ronds-points, des 
rues 
Et puis mon coeur, mon coeur qui bat 
Tout bas. 
 
Dans notre rue il y a 
Des autos, des gens qui s'affolent, 
Un grand magasin, une école, 
Et puis mon coeur, mon coeur qui bat 
Tout bas. 
 
Dans cette école, il y a 
Des oiseaux qui chantent tout le jour 
Dans les marronniers de la cour. 
Mon coeur, mon coeur, mon coeur qui 
bat 
Est là. 

Jacques Charpentreau 
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LE CARTABLE RÊVEUR 

Pendant que tu étais 
Sur la plage, cet été, 
Ou bien dans la forêt, 
As tu imaginé 
Que ton cartable rêvait ? 
Il rêvait d'avaler 
Des crayons, des cahiers, 
Puis d'aller comme on vole, 
Sur le chemin de l'école. 

Carl NORAC  
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LE CARTABLE D'ANNABELLE 

Le cartable d'Annabelle 
Aime les livres. 
Il avale en cachette 
Tous ceux de la bibliothèque. 

Le cartable d'Annabelle 
Se régale de fables, 
D'albums colorés, 
De romans policiers. 

Il connait le nom des fleurs, 
Des villes et des étoiles. 
Il n'est jamais seul, 
Il a beaucoup d'amis, 
Les livres en sont remplis. 

Hélène BENAIT 
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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 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  
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LES LETTRES ÉCOLIÈRES 

Il y a A, B, C, D et le petit E 
Qui ouvrent grand leurs yeux, 

F, G, H, et I 
Restent bien assis, 

J, K, L, et M 
En font de même. 

N, O, P, Q, et R 
Apprennent à se taire, 

Mais de leur coté, 
S, T, U, V et W 
Ont le doigt levé, 

Enfin, au tableau, X, Y et Z 
Récitent sans aucune aide ! 

Christine FAYOLLE 
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LE DESSIN 

Sur la page de mon cahier, 
J'ai dessiné... devinez quoi ! 
Sur la page de mon cahier, 
J'ai dessiné une fleur pour toi. 

Le maître a souri 
Et puis il a dit : 
"Une fleur comme ça, 
ça n'existe pas !" 

Je n'ai pas répondu. 
Il n'a pas bien vu ; 
Elle existe, je le sais, 
Puisqu'elle est dans mon cahier ! 

Gilbert DELEHEDE 
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MON 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 artiste, 
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 pirouettes. 

Robert GÉLIS  
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PONCTUATIONS 

- 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  
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PAVANE DE LA VIRGULE 

"Quant à moi !" dit la Virgule, 
j'articule et je module ; 
Minuscule, mais je régule 
Les mots qui s'emportaient ! 

J'ai la forme d'une Péninsule ; 
A mon signe la phrase bascule. 
Avec grâce je granule 
Le moindre petit opuscule. 

Quant au Point ! 
Cette tête de mule 
Qui se prétend mon cousin ! 

Voyez comme il se coagule, 
On dirait une pustule, 
Au mieux : un grain de sarrasin. 

Andrée CHÉDID  

 

 

 

 

Poésies autour de … 

l'école 

LITANIE DES ÉCOLIERS 

Saint-Anatole, 
Que légers soient les jours d'école ! 
Saint Amalfait, 
Ah ! Que nos devoirs soient bien faits 
! 

Sainte Cordule, 
N'oubliez ni point ni virgule. 
Saint Nicodème, 
Donnez-nous la clef des problèmes 

Sainte Tirelire, 
Que Grammaire nous fasse rire ! 
Saint-Siméon, 
Allongez les récréations ! 

Saint Espongien, 
Effacez tous les mauvais points. 
Sainte Clémence, 
Que viennent vite les vacances ! 
Sainte Marie, 
Faites qu'elles soient infinies ! 

Maurice CARÊME (1899 - 1978) 
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MON ÉCOLE 

Mon école est pleine d'images, 
Pleine de fleurs et d'animaux, 
Mon école est pleine de mots 
Que l'on voit s'échapper des pages, 
Pleine d'avions, de paysages, 
De trains qui glissent tout là-bas 
Où nous attendent les visages 
Des amis qu'on ne connaît pas. 

Mon école est pleine de lettres, 
Pleine de chiffres qui s'en vont 
Grimper du plancher au plafond 
Puis s'envolent par les fenêtres, 
Pleine de jacinthes, d'œillets, 
Pleine de haricots qu'on sème ; 
Ils fleurissent chaque semaine 
Dans un pot et dans nos cahiers. 

Ma classe est pleine de problèmes 
Gentils ou coquins quelquefois, 
De chansons, de poèmes, 
Dont on aime la jolie voix 
Pleine de contes et de rêves, 
Blancs ou rouges, jaunes ou verts, 
De bateaux voguant sur la mer 
Quand une brise les soulève. 

Pierre GAMARRA  
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LES CRAYONS 

Mais à quoi jouent les crayons 
pendant les récréations ? 
Le rouge dessine une souris, 
le vert un soleil, 

Le bleu dessine un radis, 
le gris une groseille. 

Le noir, qui n'a pas d'idée, 
fait des gros pâtés. 

Voilà les jeux des crayons 
pendant les récréations. 

Corinne ALBAUT 
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La cour de mon école 
 
La cour de mon école 
Vaut bien, je crois, 
La cour de Picrochole, 
Le fameux roi : 
Elle est pleine de charme, 
Haute en couleur; 
On y joue aux gendarmes 
Et aux voleurs; 
Loin des Gaulois, des Cimbres 
Et des Teutons, 
On échange des timbres, 
À croupetons; 
Des timbres des Antilles, 
De Bornéo… 
Et puis on joue aux billes 
Sous le préau. 
Qu'on ait pris la Bastille, 
C'est merveilleux, 
Mais que le soleil brille, 
C'est encor mieux ! 
Orthographe et problèmes 
Sont conjurés. 
École, ah ! que je t'aime 
À la récré ! 

Jean-Luc Moreau 
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Locataires 
 
J'ai dans mon cartable 
(C'est épouvantable !) 
Un alligator 
Qui s'appelle Hector. 
 
J'ai dans ma valise 
 
(Ça me terrorise !) 
Un éléphant blanc 
Du nom de Roland. 
 
J'ai dans mon armoire 
(Mon Dieu, quelle histoire !) 
Un diplodocus 
Nommé Spartacus. 
 
Mais pour moi le pire, 
C'est sous mon chapeau 
D'avoir un vampire 
Logé dans ma peau. 
 
Jean-Luc Moreau 
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La rentrée 

Un oiseau chantonne 
Un air de Mozart 
Que le vent d'automne 
Emporte au hasard. 
Bernard et Nicole, 
La main dans la main, 
Ont pris de l'école 
Le joli chemin. 
On voit sous les pommes 
Crouler les pommiers. 
Les crayons, les gommes 
Sortent des plumiers. 
Le ciel est morose : 
Il verse des pleurs... 
Mais Rosa-la-rose* 
Est toujours en fleurs. 

Jean-Luc Moreau 
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Les enfants lisent, troupe blonde 

Les enfants lisent, troupe blonde ;  
Ils épellent, je les entends ;  
Et le maître d'école gronde  
Dans la lumière du printemps. 

J'aperçois l'école entrouverte ;  
Et je rôde au bord des marais ;  
Toute la grande saison verte  
Frissonne au loin dans les forêts. 

Tout rit, tout chante ; c'est la fête  
De l'infini que nous voyons ;  
La beauté des fleurs semble faite  
Avec la candeur des rayons. 

J'épelle aussi moi ; je me penche  
Sur l'immense livre joyeux ;  
Ô champs,quel vers que la pervenche!  
Quelle strophe que l'aigle, ô cieux ! 

Mais, mystère ! rien n'est sans tache.  
Rien ! - Qui peut dire par quels 
noeuds  
La végétation rattache  
Le lys chaste au chardon hargneux ? 

Tandis que là-bas siffle un merle,  
La sarcelle, des roseaux plats,  

Sort, ayant au bec une perle ;  
Cette perle agonise, hélas ! 

C'est le poisson qui, tout à l'heure,  
Poursuivait l'aragne, courant  
Sur sa bleue et vague demeure,  
Sinistre monde transparent. 

Un coup de fusil dans la haie,  
Abois d'un chien ; c'est le chasseur.  
Et, pensif, je sens une plaie  
Parmi toute cette douceur. 

Et, sous l'herbe pressant la fange,  
Triste passant de ce beau lieu,  
Je songe au mal, énigme étrange,  
Faute d'orthographe de Dieu. 

Victor Hugo  
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L’ordre 
 
L’écolier qui balayait la classe 
à tour de rôle était choisi 
alors il restait seul 
dans la crayeuse poussière 
près d’une carte du monde 
que la nuit refroidissait 
quelquefois il s’arrêtait, s’asseyait 
posant son coude sur la table aux 
entailles 
inscrit dans l’ordre universel. 
 
Jean Follain 
 

 

 

 

 

 

 

   

Poésies autour de … 

l'école 

Un enfant veut répondre 

Un enfant veut répondre 
Il a levé le doigt 
Dans une vieille école 
Qui n'existe plus. 
La neige a fondu sous les bancs 
Il fait chaud comme à l'écurie 
Et l'instituteur 
A souligné tous les verbes à la craie 
bleue. 
L'enfant qui veut répondre 
Fait claquer ses doigts 
Tachés d'encre violette 
Dans la vieille école 
Qui n'existe plus. 

Paul Vincensini  

 

 

 

 

 

 

Poésies autour de … 

l'école 

À l'école du buisson 

Marinette est à l'école.  
Elle vole, vole, vole,  
Sur les ailes d'un bourdon. 
Vite on ouvre une fenêtre: 
Un pinson alors pénètre 
Sur des ailes de chanson. 
Vite on ferme la fenêtre. 
Mais l’œil voit l'escarpolette 
D'une araignée au plafond. 
Ah! l’écolière parfaite  
Que vous êtes, Marinette,  
À l'école du buisson ! 

Pierre Menanteau  
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Poésies autour de … 

l'école 

Grammaire  

Peut-être et toujours peut-être  
adverbes que vous m'ennuyez  
avec vos presque et presque pas  
quand fleurissent les apostrophes  

Et vous points et virgules  
qui grouillez dans les viviers  
où nagent les subjonctifs  
je vous empaquette vous ficelle  

Soyez maudits paragraphes  
pour que les prophéties 
s'accomplissent  
bâtards honteux des grammairiens  
et mauvais joueurs de syntaxe  

Sucez vos impératifs  
et laissez-nous dormir  
une bonne fois  
c'est la nuit  
et la canicule  

Philippe Soupault   

 

 

Poésies autour de … 

l'école 

Conjugaison de l’oiseau 
 
J’écris (à la pie) 
J’écrivais (au geai) 
J’écrivis (au courlis) 
J’écrirai (au pluvier) 
J’écrirais (au roitelet) 
Écris ! (au sirli) 
Que j’écrive (à la grive) 
Que j’écrivisse (à l’ibis) 
Écrivant (au bruant) 
Écrit (au pipit) 

Luc Bérimont  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poésies autour de … 

l'école 

La leçon 

"Coin, coin, coin, 
C'est le pingouin ?" 
"Non Gaspard, 
C'est le canard !" 

"Cui, cui, cui, 
C'est la souris ?" 
"Non Marion, 
C'est l'oisillon !" 

"Ouah, ouah, ouah, 
C'est le boa ?" 
"Non Martin 
C''est le chien* !" passage rectifié* 

"Et miaou, 
C'est le hibou ?" 
"Pas du tout, 
C'est le matou !" 

La leçon d'aujourd'hui 
Est maintenant finie, 
Demain nous apprendrons 
À compter les moutons ! 

Sophie Arnould  
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Poésies autour de … 

l'école 

Le poisson rouge 

Le poisson rouge 
De mon école 
A la rougeole. 

Il ne veut pas 
Que chacun voit 
Ses boutons rouges. 

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 

Mon chewing-gum 
Sous l'aquarium. 

Pierre Coran 

 

 

Poésies autour de … 

l'école 

D'une bouteille d'encre 

D'une bouteille d'encre 
On peut tout retirer : 
Le navire avec l'ancre, 
La chèvre avec le pré, 
La tour avec la reine, 
La branche avec l'oiseau, 
L'esclave avec la chaîne, 
L'ours avec l'Esquimau. 
D'une bouteille d'encre 
On peut tout retirer : 
Si l'on n'est pas un cancre 
Et qu'on sait dessiner. 

Maurice Carême  

 
 

 

 

 

 

 

Poésies autour de … 

l'école 

L’écolier 

J’écrirai le jeudi* j'écrirai le 
dimanche* 
quand je n'irai pas à l'école 
j'écrirai des nouvelles j'écrirai des 
romans 
et même des paraboles 
je parlerai de mon village je parlerai 
de mes parents 
de mes aïeux de mes aïeules 
je décrirai les prés je décrirai les 
champs 
les broutilles et les bestioles 
puis je voyagerai j'irai jusqu'en Iran 
au Tibet ou bien au Népal 
et ce qui est beaucoup plus 
intéressant 
du côté de Sirius ou d'Algol 
où tout me paraîtra tellement 
étonnant 
que revenu dans mon école 
je mettrai l'orthographe 
mélancoliquement 

Raymond Queneau  
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Poésies autour de … 

l'école 

Un enfant a dit 

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

Un enfant a dit 
mon cœur est plein d'elles 
un enfant a dit 
par coeur 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  

 
 
 
 
 

Poésies autour de … 

l'école 

Mathématiques 

Quarante enfants dans une salle,  
Un tableau noir et son triangle,  
Un grand cercle hésitant et sourd  
Son centre bat comme un tambour. 

Des lettres sans mots ni patrie  
Dans une attente endolorie. 

Le parapet dur d'un trapèze,  
Une voix s'élève et s'apaise,  
Et le problème furieux  
Se tortille et se mord la queue. 

La mâchoire d'un angle s'ouvre.  
Est-ce une chienne ? Est-ce une louve 
? 

Et tous les chiffres de la terre,  
Tous ces insectes qui défont  
Et qui refont leur fourmilière  
Sous les yeux fixes des garçons*. 

Jules Supervielle  

 

 

Poésies autour de … 

l'école 

Je voulais dans mon cartable 

Je voulais dans mon cartable 
Emporter mes châteaux de sable, 
Mon cerf-volant, des coquillages 
Et le portique de la plage. 

Maman m’a dit : 
"Ce 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 ! 

Pierre Ruaud 
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