
L’HIVER 

Chanson pour les enfants l'hiver 
 

Dans la nuit de l'hiver 
galope un grand homme blanc. 
C'est un bonhomme de neige 
avec une pipe en bois, 
un grand bonhomme de neige 
poursuivi par le froid. 
 

Il arrive au village ; 
voyant de la lumière, 
le voilà rassuré. 
 

Dans une petite maison, 
il entre sans frapper. 
Et pour se réchauffer, 
s'assoit sur le poêle 
rouge, 
et d'un coup disparaît. 
 

Ne laissant que sa pipe 
au milieu d'une flaque d'eau, 
Ne laissant que sa pipe 
et puis son vieux chapeau. 
 

Jacques Prévert 

Bonjour monsieur l'hiver  
 

Hé ! Bonjour monsieur l'hiver ! 
Ça faisait longtemps... 
Bienvenue sur notre terre, 
Magicien tout blanc. 
 

Les montagnes t'espéraient ; 
Les sapins pleuraient ; 
Les marmottes s'indignaient ; 
Reviendra-t-il jamais ? 
 

Mes patins s'ennuyaient ; 
Mes petits skis aussi ; 
On était tous inquiets ; 
Reviendra-t-il jamais ? 
 

Hé ! Bonjour monsieur l'hiver ! 
Ça faisait longtemps ... 
Bienvenue sur notre terre , 
Magicien tout blanc. 
 

Patrick Bousquet 

Une histoire à suivre 
 

Après tout ce blanc vient le vert, 
Le printemps vient après l'hiver. 
 

Après le grand froid le soleil, 
Après la neige vient le nid, 
Après le noir vient le réveil, 
L'histoire n'est jamais finie. 
 

Après tout ce blanc vient le vert, 
Le printemps vient après l'hiver, 
Et après la pluie le beau temps. 
 

Claude Roy 

Le bonhomme de neige 
 

Savez-vous qui est né 
Ce matin dans le pré ? 
 

Un gros bonhomme tout 
blanc ! 
 

Il est très souriant 
Avec son ventre rond 
Ses yeux noirs de charbon 
Son balai menaçant 
Et son chapeau melon. 
 

À midi dans le pré, 
Je n'ai rien retrouvé... 
Le bonhomme a filé ! 
 

Jason Émond 
Noël  
 

Trois petits sapins 
Se donnaient la main 
Car c'était Noël 
De la terre au ciel. 
 

Prirent le chemin 
Menant au village 
Jusqu'à l'étalage 
D'un grand magasin. 
 

Là, ils se couvrirent 
De tout ce qui brille : 
Boules et bougies, 
Guirlandes pour luire. 
 

Et s'en retournèrent 
La main dans la main 
Par le beau chemin 
De l'étoile claire 
 

Jusqu'à la forêt 
Où minuit sonnait, 
Car c'était Noël 
De la terre au ciel. 
 

Jean-Louis Vanhamm 

 

 

 

Il a neigé  
 

Il a neigé dans 
l'aube rose 
Si doucement neigé  
Que le chaton noir croit rêver. 
C'est à peine s'il ose 
Marcher. 
  

Il a neigé dans l'aube rose, 
Si doucement neigé  
Que les choses 
Semblent avoir changé. 
  

Et le chaton noir n'ose 
S'aventurer dans le verger, 
Se sentant soudain étranger 
À cette blancheur où se posent, 
Comme pour le narguer, 
Des moineaux effrontés. 
 

Maurice Carême 

Matin d’hiver  
 

On s'éveille, 
Du coton dans les oreilles 
Une petite angoisse douce 
Autour du cœur, comme mousse ! 
   

C'est la neige 
L'hiver blanc 
Sur ses semelles de liège, 
Qui nous a surpris, dormant. 
 

Guy-Charles Cros 

Quand la neige tombe 
 

Quand la neige tombe, 
Est-ce une colombe 
Qui secoue au vent 
Son plumage blanc? 
 

Ou tout un cortège 
De blancs perce-neige 
Qui suit en dansant 
Le Prince Charmant ? 
 

Annaïk Le Leard 

La neige au village  
 

Lente et calme, en grand silence,  
Elle descend, se balance  
Et flotte confusément,  
Se balance dans le vide,  
 

Voilant sur le ciel livide  
L’église au clocher dormant.  
Pas un soupir, pas un souffle,  
Tout s’étouffe et s’emmitoufle  
 

De silence recouvert…  
C’est la paix froide et profonde  
Qui se répand sur le monde,  
La grande paix de l’hiver. 
 

Francis Yard 

 

 

 

 

 

 

 


