
 

Un papa  
pour courir dans les bois, 
observer les fourmis 
et sauter les ruisseaux… 
 
Un papa,  
pour faire un feu de bois 
et construire un tipi 
en  jouant du pipeau 
 
Un papa, 
qui me dit tout bas : 

« Un jour toi aussi, 
tu seras grand comme moi ! » 

 

Corinne Albaut 
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En mai, j’avais appris quelques vers, 

Récités peut-être de travers, 

Pour dire « bonne fête » à maman, 

Pour toi aujourd’hui, j’en fais autant. 

Espérant que cela va te plaire 

Que je pense à la fête des pères, 

Je récite ces mots, sans les lire, 
Alors j’attends ton plus beau sourire 

Si tu es fier de moi, mon papa, 

Puis serre-moi, très fort, dans tes bras. 

Jean Glauzy 
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Mon cœur me dit 

Qu'aujourd'hui, c'est fête 

Mais quelle fête ? 

La fête des mamans ? Non ! 

La fête des rois ? Oui ! 

La fête d'un roi ! 

Mais lequel ? 

Le roi de mon cœur : 

C'est mon papa à moi ! 

Bonne fête, Papa !  
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Tu me portes dans tes bras 

Si je suis fatigué 

Aux jeux de société, 

On aime bien s’amuser 

Quand je vais me coucher 

Tu me lis une histoire 

Dès que j’ai besoin de toi 

Je sais que tu es là 

Ceci pour te souhaiter 

Bonne fête PAPA 
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Mon père aimé, mon père à moi, 
Toi qui me fais bondir 
Sur tes genoux 
Comme un chamois, 

Que pourrais-je te dire 
Que tu ne sais déjà ? 

Il fait si doux 
Quand ton sourire 
Éclaire tout 
sous notre toit. 

Je me sens fort, je me sens roi, 
Quand je marche à côté de toi. 

Maurice CARÊME 
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Quand je suis dans tes bras 
Mon cœur bat tout bas 

tout bas 
 

Quand tu me fais un bisou 
C'est tout doux 

Tout doux 
 

Quand je suis sur ton cœur  
Je n'ai plus peur 

Plus peur  
 

Quand tu me fais un câlin 
Je n'ai plus de chagrin 

de chagrin 
 

Mais quand tu es parti 
Je m'ennnuie à l'infini 

Papa 
Papa 
Papa 

Stéphanie Geron 
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Mon papa rapluie 

Qui me fait un abri 

Quand j'ai peur de la nuit 

Mon papa ratonnerre 

Je ne sais pas quoi faire 

Quand il est en colère 

Mon papa rasol 

Avec qui je m'envole 

Quand il rigole 

Mon papa tout court 

Que je fête en ce jour 

Avec tout mon amour 

Pierre Ruand 
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Il a plu des mots ce matin 

Ils sont tombés dans mon jardin. 

Des mots très fous 

Qui font la roue, 

Des mots d’amour 

Tout en velours, 

Des mots très doux, 

Des mots pour toi. 

Et tout le jour, dans le secret, 

Je t’en ferai des bouquets.  
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