
Un enfant a dit 
 

Un enfant a dit 

Je sais des poèmes 

Un enfant a dit 

Chsais des poasies 
 

Un enfant a dit 

Mon cœur est plein d'elles 

Un enfant a dit 

Par cœur 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 

Ponctuation 
 

-Ce n’est pas pour me vanter, 

     Disait la virgule, 

Mais sans mon jeu de pendule, 

Les mots, tels que 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 

L’école en poésie 

Le cancre 
 

Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur 

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 maitre 

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 

L’odyssée poétique de la rentrée 

Le cahier 
 

Comme il entrouvrait son cahier, 

Il vit la lune 

S'emparer de son porte-plume. 
 

De crainte de la déranger, 

Il n'osa pas même allumer, 

Bien qu'il eût désiré savoir 

Ce qu'elle écrivait en secret. 
 

Il se coucha 

Et la laissa là, dans le noir, 

Faire tout ce qu'elle voulait. 
 

Le lendemain, 

Son cahier lui parut tout bleu. 

Il l'ouvrit. 

Une main traçait des signes si curieux 

Qu'elle faisait en écrivant 

Redevenir le papier blanc. 
 

Maurice Carême 

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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