
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 épis, 

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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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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Janvier 
En janvier commence la nouvelle année. 

Je dépose un baiser 

Sur le bout de ton nez. 

Une nouvelle fois  

Je tire les rois 

1 2 3 ce sera moi !  

Février 
En février :  

Amusons-nous !  

Déguisons-nous !  

Carnaval est là !  

Je serai souris ou petit rat, 

Colombine ou Bécassine, 

Tu ne me reconnaîtras pas !  
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Le bonhomme de neige 
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 disparaît. 
Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d'une flaque d'eau, 
Ne laissant que sa pipe, 
Et puis son vieux chapeau. 

Jacques Prévert 
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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 encore 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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