
L’école en poésie 

L’odyssée poétique de la rentrée 

Mon cartable 
 

Mon cartable a mille odeurs,  

Mon cartable sent la pomme,  

Le livre, l'encre, la gomme,  

Et les crayons de couleurs.  

 

Mon cartable sent l'orange,  

Le bison et le nougat,  

Il sent tout ce que l'on mange,  

Et ce qu'on ne mange pas.  

 

La figue, la mandarine,  

Le papier d'argent ou d'or,  

Et la coquille marine,  

Les bateaux sortant du port.  

 

Les cowboys et les noisettes,  

La craie et le caramel,  

Les confettis de la fête,  

Les billes remplies de ciel.  

 

Les longs cheveux de ma mère,  

Et les joues de mon papa.  

Les matins dans la lumière,  

La rose et le chocolat.  

 

Pierre Gamarra 
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Je voulais dans mon cartable... 
 

Je voulais dans mon cartable 

Emporter mes châteaux de sable 

Mon cerf-volant, des coquillages 

Et le portique de la plage. 
 

Maman m’a dit 

Ce n’est pas permis 

Et puis tout ça 

Ça ne rentre pas ! 
 

Alors j’ai pris un beau stylo 

Pour le gouter quelques gâteaux 

Et que des choses raisonnables. 

Plus trois petits grains de sable ! 
 

Pierre Ruaud 

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 

Trois escargots 
 

J'ai rencontré trois escargots 

Qui s'en allaient cartable au dos 
 

Et dans le pré trois limaçons 

Qui disaient par cœur leur leçon. 
 

Puis dans un champ, quatre lézards 

Qui écrivaient un long devoir. 
 

Où peut se trouver leur école ? 

Au milieu des avoines folles ? 
 

Et leur maitre est-il ce corbeau 

Que je vois dessiner là-haut 

De belles lettres au tableau ? 
 

Maurice Carême 

Mon sylo 
 

Si mon stylo était magique, 

Avec des mots en herbe, 

J’écrirais des poèmes superbes, 

Avec des mots en cage, 

J’écrirais des poèmes sauvages. 
 

Si mon stylo était artiste, 

Avec les mots les plus bêtes, 

J’écrirais des poèmes en fête, 

Avec des mots de tous les jours, 

J’écrirais des poèmes d’amour. 
 

Mais mon stylo est un farceur 

Qui n’en fait qu’à sa tête, 

Et mes poèmes, sur mon cœur, 

Font des pirouettes. 
 

Robert Gélis 

Écolier dans la lune 
 

A l'école des nuages  

On découvre des pays 

Où nul n'est jamais parti  

Pas même les enfants sages 

Le soleil avec la pluie  

L'orage avec l'accalmie  

La météorologie  

Bouscule le temps, les visages  

Et les couleurs de nos cris 

Dans la cour de nos éclaircies  

Les oiseaux n'ont pas d'histoires  

Les arbres n'ont pas d'ennuis  

A l'école des nuages  

Aucun enfant n'est puni 

Les rêves tournent les pages  

Aucune leçon ne t'ennuie  

C'est l'école des nuages  

Elle t'ouvre sur la vie. 
 

Alain Boudet 

2 

3 

5 

5 

7 


