
 

La rentrée 

  

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  

C'n'est pas permis, 

Et puis tout ça  

Ca n'rentre pas. 

Alors j'ai pris un beau stylo , 

Pour le goûter quelques gâteaux, 

Et que des choses raisonnables.  

Plus trois petits grains de sable ! 

  

Pierre Ruaud 

Le cancre 

Il dit non avec la tête 

mais il dit oui avec le coeur 

il dit oui à ce qu’il aime 

il dit non au professeur 

il est debout 

on le questionne 

et tous les problèmes sont posés 

soudain le fou rire le prend 

et il efface tout 

les chiffres et les mots 

les dates et les noms 

les phrases et les pièges 

et malgré les menaces du maître 

sous les huées des enfants prodiges 

avec les craies de toutes les couleurs 

sur le tableau noir du malheur 

il dessine le visage du bonheur.  

Jacques Prévert 

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 

Le dessin 

Sur la page de mon cahier, 

J’ai dessiné… devinez quoi ! 

Sur la page de mon cahier, 

J’ai dessiné une fleur pour toi. 

Le maître a souri 

Et puis il a dit : 

“Une fleur comme ça, 

ça n’existe pas !” 

Je n’ai pas répondu. 

Il n’a pas bien vu ; 

Elle existe, je le sais, 

Puisqu’elle est dans mon cahier ! 

Gilbert Delehede 

L’école 

Dans notre ville, il y a  

Des tours, des maisons par milliers,  

Du béton, des blocs, des quartiers,  

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat  

Tout bas.  

 

Dans mon quartier, il y a  

Des boulevards, des avenues,  

Des places, des ronds-points, des rues,  

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat  

Tout bas.  

 

Dans notre rue, il y a  

Des autos, des gens qui s’affolent,  

Un grand magasin, une école.  

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat  

Tout bas.  

 

Dans cette école, il y a  

Des oiseaux chantant tout le jour  

Dans les marronniers de la cour.  

Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat  

Est là.  

Jacques Charpentreau 

  

Ponctuations  
 

- Ce n’est pas pour me vanter,  

Disait la virgule, 

Mais, sans mon jeu de pendule, 

Les mots, tels des 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 

  

  

Photo Robert Doisneau 

L’école 

Par fabi30, téléchargé sur Lala aime sa classe 


