
A ma maman 
Bien sûr, maman, je veux t'offrir 

Oh, tout ce qui peut te faire plaisir. 

Naturellement, pas des trésors, 

Non, mais de gros efforts. 

Et, cette fois-ci, promis, je vais 

Faire mon lit, ranger, m'appliquer; 

Eteindre la télévision, 

Apprendre par cœur mes leçons, 

Etre un modèle d'obéissance... 

Mais tout à coup, maman, j'y pense : 

Avec un enfant si parfait, 

Maman, c'est sûr, tu t'ennuierais. 

Jean-Michel Robineau
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Pour ta fête mon papa 
Cher papa,   
Ne crois pas 
Que j’allais oublier ta fête.   
Depuis plusieurs jours, je répète,  
Seul, dans ma tête, ces quelques 
vers,   
Que j’ai peur de dire à l’envers,  
Tellement je veux bien les dire.   
Alors, si je te vois sourire,  
Demain, quand tu les écouteras,   
Je serai si content mon papa !  
Mes petits bras autour de ton cou,   
Je me blottirai contre ta joue,  
Puis, je te couvrirai de baisers.   
Et tant pis, 
Et tant pis, si tu n’es pas rasé !

Jean Glauzy

Bonne 

fête 
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Mai 
En mai, oui !  

Fais ce qu’il te plait !  

Et surtout n’oublie pas :  

Un bisou, deux bisous, trois bisous 

Pour maman, mamie, maminou, 

Plein de bisous tout doux !  

Juin 
En juin il fait beau, 

Sors pelle et râteau,  

Casquette et sac à dos, 

Et va te promener !  

Va chercher l’écureuil et le lapin 

Au creux de tous les chemins.  
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La mer s’est retirée 
La mer s’est retirée, 

Qui la ramènera ? 

La mer s’est démontée, 

Qui l’a remontera ? 

La mer s’est emportée, 

Qui la rapportera ? 

La mer est déchaînée, 

Qui la rattachera ? 

Un enfant qui joue sur la plage 

Avec un collier de coquillages.  

Jacques Charpentreau
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Donnez-moi 
Donnez moi une petite clé 

S'il vous plaît 

Pour ouvrir la porte au soleil 

Donnez moi une petite clé 

Je vous prie 

Pour fermer la porte à la pluie 

Une clé qui fait clic 

Une clé qui fait clac 

Et voilà ! 
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Si . . . si 
Avec des si,  

On verrait picorer les vaches,  

On verrait brouter les poules.  

Les cochons butineraient  

Et l'on ferait du boudin d'abeille.  

D'ailleurs la gauche serait la droite  

Et personne n'en saurait rien.  

Le monde est toujours naturel.  

Géo Norge
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