
 

Maman, quand tu es en colère,  

Je t’aime de travers  

Maman, quand tu t’en vas,  
Je t’aime couci-couça  

Maman, quand tu es de bonne humeur,  

Je t’aime de tout mon cœur    
Maman, quand tu me cajoles,  

Je t’aime sans parole  

Maman, quand je te dis ce poème,  
Comprends-tu combien je t’aime ?  

 

Marie Aubinais  
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Il a plu des mots ce matin I 

Ils sont tombés dans mon jardin.  

Des mots très fous  

Qui font la roue,  

Des mots d’amour  

Tout en velours, D 

es mots très doux,  

Des mots pour toi.  

Et tout le jour, dans le secret,  

Je vous en ferai des bouquets.  

Monique Hion  
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On dit que la coccinelle 

Est un petit porte-bonheur 

Mais elle vole  

Et s'envole ! 

Tandis que moi, chère maman 

C'est bien mieux qu'une coccinelle 

Je serai ton porte-bonheur 

En ce beau jour 

Et pour toujours.  

 

On dit que la coccinelle 

Est un petit porte-bonheur 

Mais elle vole  

Et s'envole ! 

Tandis que moi, chère maman 

C'est bien mieux qu'une coccinelle 

Je serai ton porte-bonheur 

En ce beau jour 

Et pour toujours.  



 

Bien sûr, maman, je veux t’offrir  

Oh, tout ce qui peut te faire plaisir.  

Naturellement, pas des trésors,  

Non, mais de gros efforts.  

Et, cette fois-ci, promis, je vais  

Faire mon lit, ranger, m’appliquer,  

Éteindre la télévision,  

Apprendre par cœur  mes leçons,  

Être un modèle d’obéissance…  

 

Mais tout à coup, maman, j’y pense :  

Avec un enfant un enfant si parfait,  

Maman, c’est sûr, tu t’ennuierais.  

 

Jean-Michel Robineau  
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Des milliers d'étoiles dans le ciel,  

Des milliers d'oiseaux dans les arbres,  

Des milliers de fleurs au jardin,  

Des milliers d'abeilles sur les fleurs,  

Des milliers de coquillages sur les plages,  

Des milliers de poissons dans les mers,  

Et seulement, seulement une maman.  

 

André Bay  
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Il y a longtemps 

Je n’étais pas grand 

Et je t’aimais déjà maman. 
 

Mais aujourd’hui, 

J’ai bien grandi 
Et je t’aime encore autant maman. 

 

Et demain quand 
Je serai géant 

Je t’aimerai encore toujours maman. 

 
Christian Merveille 
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Maman-printemps 

Voilà des baisers blancs 

Des baisers bleus 

Des baisers 

De toutes les couleurs 

Des baisers-pois-de- senteur 

Légers légers légers... 

Des baisers pâquerettes 

Tout ébouriffés 

Et des baisers -soleil 

Avec des cœurs  

GRANDS comme ça 

Maman - printemps 

Voilà tout un bouquet 
De baisers  fleurs 

Anne - Marie Chapouton 
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Ouvre grand la fenêtre Maman, 

Ouvre grand, chut ! Ecoute le vent 

Qui te porte un poème 

Des milliers de je t’aime 

Chut ! Ecoute le vent 

Comme un jour de printemps. 

Il t’apporte un baiser 

Celui de ton enfant, 

Bonne fête maman ! 
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Elle est brillante comme le soleil 

Belle comme une rose juste éclose 

Printanière comme la rosée du matin 

Solide comme les arbres de la forêt 

Délicate comme un flocon de neige 

Douce comme le velours de la pêche 

De nous tous, elle est la plus futée !  

Et sur elle, je peux toujours compter! 

Ma maman à moi, c'est tout simple : 

Elle est magique.  
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J’ai de toi une image  

Qui ne vit qu’en mon cœur.  

Là, tes traits sont si purs  

Que tu n’as aucun âge.   

 

Là, tu peux me parler  

Sans remuer les lèvres,  

Tu peux me regarder 

Sans ouvrir les paupières.   

 

Et lorsque le malheur  

M’attend sur le chemin,  

Je le sais par ton cœur  

Qui bat contre le mien.  

Maurice Carême 
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Oui, c'est avec 

Le bout de ses ailes trempées 

De rosée 

Qu'un oiseau envoie les baisers 

Qui tremblent dans son bec 

Et moi, c'est en nouant 

Mes bras rieurs 

Au cou de ma maman, 

Que je lui donne les baisers 

De l'oiseau léger 

Qui chante dans mon cœur. 

Maurice Carême 
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Te remercierai-je jamais assez 

De m'avoir mis au monde 

Et de m'avoir donné 

Tant d'arbres à aimer, 

Tant d'oiseaux à cueillir 

Tant d'étoiles à effeuiller, 

Tant de mots à faire chanter, 

Tant de cœurs à comprendre, 

Tant de jeunes filles à entendre, 

Tant de mains d'hommes à serrer 

Et une âme de petit enfant 

Qui me demande à l'existence 

Qu'un peu de brise pour son cerf-volant.  

Maurice Carême 
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Il y a plus de fleurs 

Pour ma mère, en mon cœur, 

Que dans tous les vergers ; 

Plus de merles rieurs 

Pour ma mère, en mon cœur, 

Que dans le monde entier ; 

Et bien plus de baisers 

Pour ma mère, en mon cœur, 

Qu'on en pourrait donner.  
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Petit oiseau,  

à la volette  

viens te percher 

dessus mon doigt, 

que je te dise, 

à la volette, 

un grand secret 

rien que pour toi : 

 

"la plus jolie fée 

de la terre 

c'est ma maman,  

ma maman à moi."  
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Si j'étais une fleur 
Je t'offrirais le bonheur de mon cœur  
 
Si j'étais une oiseau  
Je t'emmènerais au dessus de l'eau  
 
Si j'étais un bateau 
Je te ferais voguer sur l'eau  
 
Si j'étais un parfum  
Je t'embaumerais tous les matins  
 
Si j'étais un perroquet  
Je te ferais un bouquet avec mes plumes colorées 
 
Mais je ne suis qu'un enfant  
Et je t'ai fait un poème  
Pour te dire que je t'aime  
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Douce fée, jolie maman, 

Je n’ai pas oublié 

Qu’aujourd’hui on te fête ! 

 

Pluie de paillettes 

Envolée de violettes 

Petit présent et compliments 

Rien n’est trop beau pour toi, maman ! 

 

Instant magique 

Pour une maman unique… 

C’est fou ce que je ressens ! 

Je t’aime tellement maman. 

 

Rachel Vermeulen 
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Que devrais-je t’offrir 

Pour voir ton joli sourire 

Et te faire plaisir ? 

 

Que devrais-je te donner 

En ce jour de gaité 

Pour t’émerveiller ? 

 

Que devrais-je te souhaiter 

Si ce n’est une belle journée 

Pour que tu sois comblée ? 

 

A vrai dire, je le sais, pas grand-chose… 

Une petite rose, un peu de ma prose 

Mais surtout d’innombrables baisers ! 
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