Et dans mes bottes ?
Dans mes chaussures ?
Une voiture.
Dans mes chaussons ?
Un ourson.
Dans mes baskets ?
Une dinette.
Dans mes sandales ?
Un cheval.
Dans mes ballerines ?
Des pralines.
Et dans mes bottes ?
Des papillottes !
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Corinne Albaut

Je serai Père Noël
Quand je serai très vieux,
Je serai Père Noël
Je vivrai dans les cieux,
Sous un toit d’arc-en-ciel.
Mes ateliers de jouets
Seront dans les nuages,
De là-haut je verrai
Quels sont les enfants sages.
Mais je me souviendrai
De quand j’étais petit,
Des caprices que j’ai faits,
Des mensonges que j’ai dits.
Et j’aurai dans ma hotte,
Pour les petits coquins,
Des jouets qui clignotent

Corinne Albaut
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Et des ours câlins.

Dans un coin, le sapin
Dans un coin, le sapin
A des branches toutes blanches.
Dans un coin, le sapin
Attend Noël pour demain.
Les flocons tournent en rond
C’est le manège de la neige.
Les flocons tournent en rond
Mon jardin est en coton.
Le traineau, tout là-haut
Quelle merveille, Père Noël.
Le traineau, tout là-haut
Apportera des cadeaux.
Mes souliers bien cirés
Près de la cheminée.
Mes souliers bien cirés

Charles Gloasgen et Anne-Marie Grosser
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Seront remplis de jouets.

Trois petits sapins
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

Jean-Louis Vanham
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Jusqu’à la forêt
Où minuit sonnait,
Car c’était Noël
De la terre au ciel.

Qu’est-ce qui te prend Père Noël ?
Père Noël pour faire moderne
A troqué ses deux trois rennes
Pour un très gros camion à benne.
Père Noël pour faire plus chouette
A décidé de faire ses emplettes
En surfant sur Internet.
Père Noël sur un coup de tête
A rasé barbe et bouclettes
Contre une petite barbichette.
Père Noël qu’est-ce qui te prend ?
Tu étais bien mieux avant.
Si tu continues comme ça
Plus personne ne croira en toi :
Même pas moi !
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Christian Merveille

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.
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Louisa Paulin

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 !
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Pierre Ménanteau
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Une bonne année
Une bonne année, des millions de souhaits !
Pour vous, vos proches et toute l’humanité.
Qu’elle vous apporte de quoi vous satisfaire
Amour et joie, tout ce qui peut vous plaire.
Une bonne santé, beaucoup de légèreté,
Du beau, du vrai et ce qui doit changer
Pour que la Terre reste notre vaisseau
Et ne soit pas transformée en réchaud…
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Pascal Genneret
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La ronde des bonheurs
A peine a-t-on fêté Noël
Avec des festins, des jouets
Que s’annonce l’année nouvelle
Et que l’on peut recommencer.
Huit jour après le Nouvel An,
Avec ses bulles qui pétillent,
Voici les rois mages apportant,
Galettes et couronnes qui brillent.
Et ensuite, que prévoit-on ?
Les crêpes de la Chandeleur !
La vie est plaisante ma foi !
On va de bonheur en bonheur !
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Corinne Albaut

La fête des rois et des reines
Voici venir la fête des rois et des reines,
Celle qui nous rappelle tête pleine,
Que le premier sacre en France d'un roi,
Est celui de Pépin le Bref en 752 une première fois.
Et c'est son fils, ce sacré Charlemagne,
Qui donnera l'importance de l'école jusque dans les campagnes.
En 987 Hugues Capet premier de la dynastie des Capétiens,
Suivi de Saint Louis considéré par l'église comme un saint.
Voici venir la fête des rois et des reines,
Celle qui nous rappelle tête pleine,
Que François Ier instaurera la langue française,
Henri IV dans l'édit de Nantes mis le culte des protestants à l'aise,
Epoque classique Louis XIV le roi soleil,
Louis XVI et Marie-Antoinette avec une fin sans pareil.
Voici venir la fête des rois et des reines,
Celle qui nous rappelle tête pleine,
Que Louis Philippe fut le dernier roi,

Jessie Fleurot
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Mais qu'aujourd'hui celui qui porte la couronne c'est moi !

Le 2 février c'est la Chandeleur !
Nous allons nous réunir,
Autour de maîtresse tout à l'heure,
Pour faire bondir,
Les crêpes du bonheur.
Mais avant cela,
Devant la recette et le saladier,
Mettons nous par trois,
Et sans nous tromper,
Cassons des œufs,
Ajoutons la dose de farine,
Du lait, de l'eau un petit peu,
Une pincée de sel par Céline.
Puis Arthur mélange le tout,
De la confiture, de la pâte à tartiner,
Tout est prêt régalons nous,

Jessie Fleurot
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Pour fêter ce grand gouter !

Carnaval à l’école
Arlequin bariolé
De losanges, de carrés,
De triangles rouges
Qui sans cesse bougent.
Habillé tout en blanc
Pierrot rêve nez au vent :
Il pense à sa belle
Assis auprès d’elle.
Fée, pirate et mariée
Ce jour se sont rencontrés;
Sourit la princesse
En ses longues tresses.
Petits pieds dégourdis,
La musique les convie
À entrer en danse

Gina Chénouard
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Pour qu'ils se fiancent.

Tu ne me reconnaitras pas
Ogre ou ogresse,
Tigre ou tigresse,
Duc ou duchesse,
Tu ne me reconnaitras pas ;
Roi ou reine,
Indien ou indienne,
Vénitien ou Vénitienne,
Tu ne me reconnaitras pas ;
Lapin ou lapine,
Arlequin ou Arlequine,
Pierrot ou Colombine,
Tu ne me reconnaitras pas ;
Souriceau ou souricette,
Hibou ou chouette,
Chevreau ou chevrette,

Tralala.

Anonyme (poème populaire)
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Tu ne me reconnaitras pas ;

Carnaval
Le grand bal de Carnaval est arrivé !
Préparons-nous pour le défilé,
Soyons tous déguisés,
Pour cette grande journée !
Symbolique d'un renouveau,
Beignets chauds,
L'hiver reste au placard,
Le printemps prend son départ.
Princesses, chevaliers, maitres Yoda,
Papillons, super-héros ou Mayas,
Passons tous un bon moment
Réunis petits et grands,
Que l'envolée de confettis
Fasse disparaître la pluie !
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Jessie Fleurot

Carnaval est revenu
Carnaval est revenu
L’avez-vous vu ?
Il est passé dans la rue,
Ni vu, ni connu.
Il porte un masque de carton,
Et souffle dans un mirliton,
Coiffé d’un chapeau biscornu,
Mon p’tit bonhomme, à quoi joues-tu ?
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Jean Naty-Boyer

Au carnaval
Au carnaval de Rio,
Les musiciens jouent du banjo.
On danse la salsa et la rumba,
Le tango et le tcha-tcha-tcha.
Au carnaval de Venise,
Tout le monde se déguise.
On rencontre des princes et des marquises,
Des lionnes et des souris grises.
Au carnaval de Nice,
C’est un véritable délice.
On se lance des confettis,
Des serpentins et des grains de riz.
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Auteur inconnu

Saint Valentin
Voici venir la fête des amoureux,
Celle qui en ce jour réunit celles et ceux,
Qui se sont dit oui dans les yeux.
C’est l’occasion du moment
De s’offrir un petit présent
Pour exprimer ses sentiments.
Je t’aime, un peu, beaucoup, à la folie,
C’est pour la vie,
Voici ma surprise d’aujourd’hui.
Alors vite, ferme tes petits pois
Et tu découvriras
Que celui qui fait battre mon cœur : c’est toi !
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Jessie Fleurot

La Saint Valentin
Des roses rouges chez le fleuriste,
Des cœurs chez le chocolatier,
Je ne suis pas triste,
La Saint Valentin va arriver.
Une surprise entre amoureux,
Un dessin, un poème,
Ils sont très nombreux
A se dire : je t’aime.
Mais pas seulement pour aujourd’hui,
Car ce sentiment si grand,
Est savoureux comme un fruit,
Qui se mange tranquillement.
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Jessie Fleurot

L’œuf de Pâques
Ce matin je me retrouve tout mouillé,
Sur moi des gouttes de rosée,
Derrière une pierre on m’a disposé,
Pour que d’heureux enfants puissent me chercher,
Même si je suis très coloré,
Entre les tulipes je me retrouve bien caché,
Attention ils vont arriver,
Silence, ils vont me dévorer !
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Jessie Fleurot

Chocolat
Ça y est me voilà,
Glissé entre tes petits doigts,
Profite de cet instant,
Pour me savourer intensément,
Croquant, fondant,
Noir, au lait ou blanc,
Riche en magnésium,
Fer, phosphore et potassium,
Que de raisons pour me consommer,
Mais il faut toutefois éviter,
De me manger en trop grande quantité,
Ou tu risquerais de vite le regretter ;
En attendant ferme les yeux
Et ressens ce moment précieux,
Où sur tes papilles je te rends heureux.
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Jessie Fleurot

Le poisson d’avril
Le poisson d’avril
Accroché au fil
Derrière ton dos
Avec un p’tit mot
Se moque de toi
Mais tu le vois pas.
Tous les copains rient
Toi, tu ris aussi
Sans savoir pourquoi.
Le poisson, c’est toi !
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Michel Piquemal

