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Neige 

 

Il pleut du silence, 

Des petits flocons, 

Tout un blanc silence 

Sur notre maison. 

Il pleut de la danse 

Et des tourbillons, 

Une douce danse 

De blancs papillons. 

Il pleut de la chance 

Pour tous les garçons 

Qui feront dimanche 

Un bonhomme rond. 

 

 

Monique Hion 
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On dirait que l’hiver tombe 

 

On dirait que l’hiver tombe ; 

Tous les toits sont déjà gris ; 

Il pleut deux ou trois colombes, 

Et c’est aussitôt la nuit. 

Un seul arbre, comme un clou, 

Tient le jardin bien au sol. 

Les ombres font sur les joues 

Comme des oiseaux qui volent. 

L’air est plein d’étoiles blanches, 

La Noël est pour lundi. 

Qu’il sera long le dimanche 

Que nous passerons ici ! 

 

 

Maurice Carême 
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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. 

Le soleil a brillé, 

À midi dans le pré, 

Je n’ai rien retrouvé … 

Le bonhomme a filé ! 

 

Jason Émond 
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Le bonhomme de neige 

 

Au nord de la Norvège 

Vit un bonhomme de neige. 

Il n’a pas peur de fondre, 

Là-bas, la neige tombe 

Pendant de très longs mois, 

Il y fait toujours froid. 

Et le bonhomme de neige, 

Bien assis sur son siège, 

Regarde les flocons 

Voler en tourbillons. 

Sais-tu ce que j’en pense ? 

Il a bien de la chance 

Pour un bonhomme de neige 

D’habiter la Norvège. 

 

 

Corinne Albaut 
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Le printemps reviendra 

 

Hé oui, je sais bien qu’il fait froid, 

Que le ciel est tout de travers; 

Je sais que ni la primevère 

Ni l’agneau ne sont encor là. 

La terre tourne ; il reviendra, 

Le printemps, sur son cheval vert. 

Que ferait le bois sans pivert, 

Le petit jardin sans lilas ? 

Oui, tout passe, même l’hiver, 

Je le sais par mon petit doigt 

Que je garde toujours en l’air… 

 

 

Maurice Carême 
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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 
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La nouvelle année 

 

Nouvelle année, année nouvelle, 

Dis-nous, qu’as-tu sous ton bonnet ? 

 

- J’ai quatre Demoiselles 

Toutes grandes et belles 

La plus jeune en dentelles, 

La seconde en épi, 

La cadette est en fruits 

Et la dernière en neige, 

Voyez le beau cortège ! 

Nous chantons, nous dansons 

La ronde des saisons. 

 

 

Louisa Paulin 
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Le premier jour de l’an 

 

Les sept jours frappent à la porte. 

Chacun d’eux vous dit : Lève-toi ! 

Soufflant le chaud, soufflant le froid, 

Soufflant des temps de toute sorte, 

Quatre saisons et leur escorte 

Se partagent les douze mois. 

Au bout de l’an, le vieux portier 

Ouvre toute grande la porte 

Et d’une voix beaucoup plus forte 

Crie à tous vents : Premier Janvier ! 

 

 

Pierre Ménanteau 
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Blanche neige 

Gros flocons 

Chauds manteaux 

Et gros pompons ! 

 

Dans la neige 

Il fait bon 

Tout est beau 

Et tout est rond. 

 

Les clochers, 

Les maisons 

Ont des glaçons 

Sur le front. 

Les traineaux, 

Les chapeaux 

Ont de la glace 

Au menton. 

 

Il fait froid 

Gla, gla, gla, 

Couvertures 

Et feu de bois. 

 

Il fait chaud 

Chocolat, 

La neige fond 

Et ça sent bon ! 

La neige 

Sophie Arnould 
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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 disparait. 

Ne laissant que sa pipe 

Au milieu d’une flaque d’eau, 

Ne laissant que sa pipe, 

Et puis son vieux chapeau. 

 

 

Jacques Prévert 


