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COMPTINE POUR PAPA  

(avec gestes) 

 

Ma main est une fleur 

Mes doigts sont des pétales 

Je t'aime, un peu 

Beaucoup, passionnément, 

A la folie, pas du tout ! 

Pas du tout ? 

Vilaine petite fleur ! 

Moi, je sais bien que papa 

M'aime de tout son cœur ! 

 

Gestes ligne par ligne : 

- redresser le poing fermé 

- écarter lentement les doigts 

- de l'autre main, pointer le pouce 

- puis l'index, le majeur... 

- l'annulaire, l'auriculaire 

- repousser l'auriculaire 

- tapoter la main 

- mains croisées sur son cœur... 

- se "tortiller" de gauche à droite. 
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UN PAPA 

 

Un papa rapluie 

Qui me fait un abri 

Quand j'ai peur de la nuit. 

Un papa ratonnerre 

Je ne sais pas quoi faire 

Quand il est en colère 

Un papa rasol 

Avec qui je m'envole 

Quand il rigole 

Un papa tout court 

Que je fête en ce jour 

Avec tout mon amour 

 

Pierre RUAUD 
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 À PAPA 
 

Mon cœur me dit  

Qu'aujourd'hui, c'est fête  

Mais quelle fête?  

La fête des mamans ? 

 Non ! La fête des rois ?  

La fête d'un roi ! Mais lequel ?  

Le roi de mon cœur :  

C'est mon papa à moi !  

Bonne fête, Papa !  

 

AMARIE PEYRONNET 
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POUR MON PÈRE 

 

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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À PAPA 

 

- J'écris le mot agneau 

Et tout devient frisé : 

La feuille du bouleau, 

La lumière des prés. 

- J'écris le mot étang 

Et mes lèvres se mouillent : 

J'entends une grenouille 

Rire au milieu des champs. 

- J'écris le mot forêt 

Et le vent devient branche. 

Un écureuil se penche 

Et me parle en secret. 

- Mais si j'écris papa, 

Tout devient caresse, 

Et le monde me berce 

En chantant dans ses bras. 

 

Maurice CARÊME 
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SIMPLEMENT 

 

J'ai cherché dans les poèmes 

Comment dire je t'aime 

J'ai trouvé des mots savants 

Bien trop longs pour mes cinq ans 

Alors, j'ai cherché ailleurs 

Et j'ai trouvé dans mon cœur 

Les mots que tu m'as appris 

Quand j'étais encore petit 

Papa, je t'aime, grand comme ça !  

Je le dis avec mes bras.  
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LA FÊTE DES PÈRES 

 

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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 PAPA  

 

Quand je suis dans tes bras  

Mon cœur bat tout bas  

Quand tu me fais un bisou  

C'est tout doux  

Quand je suis sur ton cœur  

Je n'ai plus peur  

Quand tu me fais un câlin  

Je n'ai plus de chagrin  

Mais quand tu es parti  

Je m'ennuie à l'infini  

 

STEPHANIE GERON 
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 POUR TA FÊTE MON PAPA  

 

Cher papa,  

Ne crois pas,  

Que j’allais oublier ta fête.  

Depuis plusieurs jours, je répète,  

Seul, dans ma tête, ces quelques vers,  

Que j’ai peur de dire à l’envers,  

Tellement je veux bien les dire.  

Alors, si je te vois sourire,  

Demain, quand tu les écouteras,  

Je serai si content mon papa !  

Mes petits bras autour de ton cou,  

Je me blottirai contre ta joue,  

Puis, je te couvrirai de baisers.  

Et tant pis, si tu n’es pas rasé !  

 

JEAN GLAUZY 
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DANS TON COEUR 

 

Il y a dans ton cœur 

La douceur sans pareille 

Du miel que fait l'abeille 

Et des fruits, et des fleurs.  

 

Il y a tout cela 

Dans tes mains qui me prennent 

Et pas à pas m'entraînent 

Vers le temps qui viendra.  
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UN PAPA C'EST ...... 

 

Un papa, c'est beaucoup de choses... 

Un papa, c'est un phare  

Qui guide nos premiers pas. 

Il nous montre les sommets à atteindre 

Et apaise nos peurs d'enfant. 

Il résout bien des problèmes,  

Raconte des histoires et partage bien des rêves. 

C'est lui qui répare  

Les objets que nous brisons. 

Quand nous sommes tristes,  

Il l'est aussi,  

Mais il sait rire de nos plaisanteries. 

C'est une source inépuisable de sagesse, 

Un ami pour toute la vie. 

C'est pourquoi nous l'admirons tant 

Et l'aimons énormément ! 
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BONNE FÊTE PAPA 

 

Bienveillance et tendresse dans tes yeux 

Où que je sois, je sais que je peux compter sur toi 

Nuit et jour, tu es là pour ton enfant que tu chéris 

Nous sommes liés pour la vie par notre sang et notre amour 

En plus de cela, tes qualités d'homme et de père sont extraordinaires 

Formidable et unique, tu es le meilleur de tous les pères 

Exemplaire, ton comportement est pour moi un vrai modèle 

Tu es mon référant, mon confident, mon protecteur 

Entier, sincère et fidèle, je t'admire et t'aime 

Pour moi, tu seras toujours un véritable héros 

A ta force, ton courage et ta personnalité je dédie ces mots 

Par ta patience et ton regard éclairé, tu guides mes pas 

Aujourd'hui papa, je te souhaite de tout mon cœur une bonne fête 

 

 

 

 

 


