
 

Je passais mes vacances 

  

Je passais mes vacances 

Devant un rosier blanc, 

Rose au cœur de la France. 

Rosier au cœur tremblant. 

  

Une abeille s'y pose. 

Les mésanges aussi. 

Rose au cœur de la rose, 

Fleur des jours sans souci. 

  

Et puis la nuit s'y pose 

- les étoiles aussi - 

Noire au cœur de la rose 

Et l'aube y pleure aussi. 

  

Je passais mes vacances 

Devant un rosier blanc. 

Dans un pays de France 

Dont je rêve souvent. 

  
Maurice Fombeure 

Je suis en vacances 

Assis tout au bord d’un nuage, 

ça fait des jours que je voyage 

et dans mes vagabondages, 

j’ai le vent comme équipage… 

Funambule au fil de l’eau, 

je fais la papote aux oiseaux 

et - il faut ce qu’il faut - 

j’ai mis une plume à mon chapeau. 

J’ai mon chapeau soleil, 

mon écharpe arc-en-ciel, 

j’ai tout oublié, je pense: 

je suis en vacances 

Christian Merveille 

Vive les vacances ! 
  

Un deux trois, soleil ! 

Vive les vacances. 

Quelle merveille ! 

Je jette mon cartable 

Tout au fond du placard. 

A la campagne, j’entends chanter 

Le vent dans le blé. 

A la montagne, je bois 

L’eau fraîche des torrents. 

Et sur la plage, les coquillages 

Me murmurent des histoires de voyage… 

  
Karine Marie Amiot 

  

L'air en conserve    

Dans une boîte, je rapporte  

Un peu de l'air de mes vacances  

Que j'ai enfermé par prudence.  

Je l'ouvre ! Fermez bien la porte ! 

Respirez à fond ! Quelle force !  

La campagne en ma boîte enclose  

Nous redonne l'odeur des roses,  

Le parfum puissant des écorces, 

Les arômes de la forêt...  

Mais couvrez-vous bien, je vous prie,  

Car la boîte est presque finie :  

C'est que le fond de l'air est frais. 

Jacques Charpentreau 

L'école est fermée 

Le tableau s'ennuie ; 

Et les araignées 

Dit-on étudient 

La géométrie 

Pour améliorer 

L'étoile des toiles : 

Toiles d'araignées, 

Bien évidemment. 

L'école est fermée 

Les souris s'instruisent, 

Les papillons lisent 

Les pupitres luisent, 

Ainsi que les bancs. 

L'école est fermée 

Mais si l'on écoute 

Au fond du silence, 

Les enfants sont là 

Qui parlent tout bas 

Et dans la lumière, 

Des grains de poussière, 

Ils revivent toute l'année  

qui passa, 

Et qui s'en alla … 

Georges Jean 

Les  

vacances 

Pablo Picasso 
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