
Qui veut un C ? 
 
Qui veut un c qui claque ? 
Moi, dit l’asticot. 
Moi aussi, dit le bouc. 
 
Qui veut un c qui chuinte ? 
Moi, dit la chenille.  
Moi aussi, dit le chameau. 
 
Qui veut un c qui siffle ? 
Moi, dit la cigogne. 
Moi aussi, dit la cigale. 
 
Qui veut un c cédille ? 
Moi, dit le limaçon. 
Ce n’est pas pour les filles,  
C’est pour les garçons ! 
 
Marie-Paule Brasseur 
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Mon ours   
 
Il n’a plus de bouton 
À son pantalon.   
 
Il a perdu la ficelle 
Qui lui sert de bretelle. 
 
On voit dépasser la paille 
Au niveau de sa taille. 
 
Et on aperçoit la mousse 
Sur sa jolie frimousse. 
 
Mais moi je l’aime pourtant 
Au moins autant qu’avant. 
 
Je l’aimerai toujours 
Mon ours. 
 
François David 

Mon ours   
 
Il n’a plus de bouton 
À son pantalon.   
 
Il a perdu la ficelle 
Qui lui sert de bretelle. 
 
On voit dépasser la paille 
Au niveau de sa taille. 
 
Et on aperçoit la mousse 
Sur sa jolie frimousse. 
 
Mais moi je l’aime pourtant 
Au moins autant qu’avant. 
 
Je l’aimerai toujours 
Mon ours. 
 
François David 

 



Poésie du poisson d’avril 
 
J’ai vu trois chats bleus, à la queue-leu-leu 
Marchant sur un fil… Poisson d’avril ! 
 
J’ai vu un chameau faire du vélo 
Tout autour d’une île… Poisson d’avril ! 
 
J’ai vu un gros ver en hélicoptère 
Traversant la ville… Poisson d’avril ! 
 
J’ai vu une vache avec des moustaches 
Et de très longs cils… Poisson d’avril ! 
 
J’ai vu dix corbeaux assis sur le dos 
D’un vieux crocodile… Poisson d’avril !  
 
Paul Géraldy 
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Dame Souris 
 
Dame Souris trotte, 
Noire dans le gris du soir, 
Dame Souris trotte, 
Grise dans le noir. 
 
Un nuage passe, 
Il fait noir comme dans un four, 
Un nuage passe, 
Tiens le petit jour ! 
 
Dame Souris trotte, 
Rose dans les rayons bleus, 
Dame Souris trotte, 
Debout, paresseux ! 
 
Paul Verlaine 
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Le loup 
 

Au fond du couloir 
Le loup se prépare   
Il met ses bottes noires... 
 

Qui a peur du loup ? 
Pas nous !... 
 

Au fond du couloir 
Le loup se prépare 
Il prend son mouchoir... 
 

Qui a peur du loup ? 
Pas nous !... 
 

Au fond du couloir 
Le loup vient nous voir 
A pas de loup noir... 
 

Qui a peur du loup ? 
C’est nous !... 
Sauvons-nous !      
 

Marie Tenaille 
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Une poule sur un mur 
 

Une poule sur un mur 
A pondu quatorze œufs frais 
Mais pendant qu’elle pondait, 
Le soleil d’août les cuisait. 
 

Une poule sur un mur 
A couvé quatorze œufs durs. 
Il en sortit des poulets 
Aussi durs que des galets. 
 

C’est depuis lors que l’on voit 
Folle encor’ de désarroi, 
Une poule sur un mur 
Qui picote du pain dur. 
 

C’est depuis lors que l’on voit 
Picoti et picota 
Une poule qui cent fois 
Grimpe au mur et saute en bas. 
 
Maurice Carême 
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Trois petits œufs 
 

La poulette noire a couvé 
Trois petits œufs qu’elle a trouvés, 
Trois petits œufs enveloppés 
Dans du papier rouge et doré. 
 
Un beau matin, dans le grenier, 
Trois petits poussins sont nés, 
Trois petits poussins, mais voilà ! 
Ils étaient en chocolat ! 
 
Corinne Albaut 
Comptines en chocolat 
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Timoléon le caméléon 
 

Timoléon  
Le caméléon, 
Change de couleur 
Selon ses humeurs. 
 

S’il a le cafard 
Il devient tout noir. 
Mais s’il est content, 
Il devient tout blanc. 
 

S’il est en colère, 
Il devient tout vert, 
Et s’il est grognon, 
Il devient marron. 
 

Quand il est grippé, 
Il devient violet, 
Mais s’il est joyeux, 
Il devient tout bleu ! 
 
Claude Clément 
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Mon petit chat 
 
J’ai un petit chat, 
Petit comme ça. 
Je l’appelle Orange. 
 
Je ne sais pourquoi 
Jamais il ne mange 
Ni souris ni rat. 
 
C’est un chat étrange 
Aimant le nougat 
Et le chocolat. 
 
Mais c’est pour cela, 
Dit tante Solange, 
Qu’il ne grandit pas ! 
 
Maurice Carême   
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La maison de l’escargot 
 

Le matin l’escargot gris, 
Las de traîner son logis,  
S’en va chercher un maçon 
Pour construire une maison. 
 

Il va trouver le pivert, 
L’atelier n’est pas ouvert. 
 

Il frappe chez le lièvre, 
Le lièvre a de la fièvre. 
 

Il sonne chez l’écureuil, 
L’écureuil a mal à l’œil. 
 

Il s’en va chez le serpent, 
Le serpent a mal aux dents. 
 

Tant pis ! dit l’escargot gris, 
Je garderai mon logis ! 
 
Suzanne Cramousse  
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