
C’est la rentrée! C’est la rentrée! 



 

Un singe à l'école 

Mille cabrioles 

La maîtresse lui court après 

Il lui fait des pieds de nez 

Il renverse la peinture 

Tireli-reli-relure 

Il patauge au lavabo 

Lave ses orteils à grande eau 

Il décroche le téléphone 

Allô ? il n'y a personne ? 

Il ouvre grand la fenêtre 

Aujourd’hui, c'est jour de fête ! 

Un singe à l'école 

La maîtresse en tombe folle 

Un singe à l'école 

Marie Littra 
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Le cancreLe cancreLe cancreLe 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 ("Paroles") 
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La sorcière a froid aux pieds 

La sorcière a froid au nez 

La sorcière est enrhumée 

 

Je lui donne un mouchoir bleu 

Vite elle ferme les yeux 

 

Je lui donne un mouchoir blanc 

Clic, elle claque des dents 

 

Je lui donne un mouchoir noir 

Elle éternue jusqu'au soir 

 

Je lui donne un mouchoir vert, 

Paf! Elle tombe parterre... 
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Noël va revenir! Noël va revenir! 











Poisson d’Avril Poisson d’Avril 




