
Rondeau de Printemps

Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s’est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau.

Il n’y a bête ni oiseau
Qu’en son jargon ne chante ou crie :
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie.

Rivière, fontaine et ruisseau
Portent en livrée jolie
Gouttes d’argent, d’orfèvrerie;
Chacun s’habille de nouveau:
Le temps a laissé son manteau.

version originale (ancien français)

Le temps a laissié son manteau
De vent, de froidure et de pluye,
Et s'est vestu de brouderie,
De soleil luyant, cler et beau.

  Il n'y a beste, ne oyseau,
Qu'en son jargon ne chante ou crie :
Le temps a laissié son manteau !  

Riviere, fontaine et ruisseau
Portent, en livree jolie,
Gouttes d'argent, d'orfaverie,
Chascun s'abille de nouveau :
Le temps a laissié son manteau !

René Charles d’Orléans

1394 - 1465

Recueil : Rondeaux 

Charles d'Orléans, duc d'Orléans et de Valois, est un prince connu surtout 
pour ses œuvres poétiques écrites lors de sa longue captivité anglaise qui dura
25 ans. Il est le fils de Louis Ier, duc d'Orléans (le frère du roi de France 
Charles VI). Il est le père du roi de France Louis XII.



Ah ! que la terre est belle

Ah ! que la terre est belle, 
Crie une voix, la-haut, 
Ah ! que la terre est belle
Sous le beau soleil chaud. 

Elle est encor plus belle, 
Bougonne l’escargot, 
Elle est encor plus belle 
Quand il tombe de l’eau.

Vue d’en bas, vue d’en haut, 
La terre est toujours belle, 
Et vive l’hirondelle, 
Et vive l’escargot !

Pierre Menanteau

1895 - 1992

Recueil : Bestiaire pour un enfant poète 
Enseignant, Pierre Menanteau est directeur de l’École normale d’instituteurs 
d’Évreux, puis inspecteur d’Académie à Paris.

Il est auteur de contes, d'anthologies et de florilèges. Il est aussi critique 
littéraire, membre du jury du Prix Jeunesse, et peintre.

Il est toujours resté en relation avec la Vendée, dont les paysages de plaine, 
de bocage et de bord de mer furent source d’inspiration.



Messieurs les petits oiseaux

Messieurs les petits oiseaux,
On vide ici les assiettes ;
Venez donc manger les miettes,
Les chats n'auront que les os.

Messieurs les petits oiseaux sont priés
De vider les écuelles,
Et mesdames les souris
Voudront bien rester chez elles.

C'est le temps des grandes eaux,
Le pain est dans la mangeoire,
Venez donc manger et boire,
Messieurs les petits oiseaux.

Victor Hugo

1802 - 1885

Recueil : Bestiaire pour un enfant poète 
Victor Marie Hugo est un poète, dramaturge (pièces de théâtre), écrivain et 
homme politique français.
Ses romans les plus connus sont Les Misérables (1862) et Notre-Dame de 
Paris (1831).

Il est également connu pour être un écrivain très engagé (contre la peine de 
mort par exemple) et pour avoir fait de grands discours politiques. En 1848, il 
devient député de Paris. En décembre 1851, il s'oppose à la dictature de 
Napoléon III et doit vivre en exil jusqu'en 1870.



L'oiseau bleu 

Mon oiseau bleu a le ventre tout bleu 
Sa tête est d'un vert mordoré 
Il a une tache noire sous la gorge 
Ses ailes sont bleues 
avec des touffes de petites plumes jaune doré 
Au bout de la queue il y a des traces de vermillon 
Son dos est zébré de noir et de vert 
Il a le bec noir les pattes incarnat et deux petits yeux de jais 
Il adore faire trempette, se nourrit de bananes et pousse un 
cri qui ressemble au sifflement d'un tout petit jet de vapeur. 
On le nomme le septicolore. 

Blaise Cendrars

1887 - 1961

Recueil : Feuilles de route III 
Blaise Cendrars (de son vrai nom Frédéric Louis Sauser) était un écrivain et 
un poète français d'origine suisse.

Il fugua à 16 ans pour aller à Moscou dans le transsibérien. C'est à 20 ans qu'il
vint en France, il s'engage dans l'armée puis est naturalisé français. Il voyage 
beaucoup, devient romancier et grand reporter.

Son poème le plus connu est La prose du transsibérien (1913) et son roman le 
plus connu, L'Or, est paru en 1925.



Le pélican

Le Capitaine Jonathan,
Etant âgé de dix-huit ans,
Capture un jour un pélican
Dans une île d'Extrême-orient.

Le pélican de Jonathan,
Au matin, pond un oeuf tout blanc
Et il en sort un pélican
Lui ressemblant étonnamment. 

Et ce deuxième pélican
Pond, a son tour, un oeuf tout blanc,
D'où sort, inévitablement
Un autre, qui en fait autant.

Cela peut durer pendant très longtemps
Si l'on ne fait pas d'omelette avant.

Robert Desnos

1900 - 1945

Recueil : Chantefleurs et Chantefables
Robert Desnos est un poète autodidacte (s'est formé seul) du mouvement 
surréaliste. Il travaille comme journaliste dans plusieurs journaux.

Grand amateur de musique, il écrit des poèmes aux allures de chansons qui 
renouent avec l'enfance.

Pendant la seconde guerre mondiale, il entre dans la résistante, est arrêté et 
déporté. Il meurt du typhus dans un camp de concentration.



Saltinbanques 

Dans la plaine les baladins
S'éloignent au long des jardins
Devant l'huis des auberges grises
Par les villages sans églises

Et les enfants s'en vont devant
Les autres suivent en rêvant
Chaque arbre fruitier se résigne
Quand de très loin ils lui font signe

Ils ont des poids ronds ou carrés
Des tambours des cerceaux dorés
L'ours et le singe animaux sages
Quêtent des sous sur leur passage

Guillaune Apollinaire

1880 - 1918

Recueil : Alccols 
De son vrai nom Guglielmo de Kostrowitzki, Guillaume Apollinaire est un 
poète français, né à Rome. 

Il pense que l’art de créer doit venir de l’imagination car il doit se rapprocher le 
plus possible de la vie, de la nature. C'est l'inventeur du surréalisme. Il fut 
admiré par de nombreux poètes et un grand ami du peintre Picasso.

Affaibli par une grave blessure de la Première Guerre mondiale, il meurt  en 
1918, à l'âge de 38 ans, durant l'épidémie de grippe espagnole. 

Apollinaire est connu pour ses Calligrammes et ses acrostiches. 



Dans Paris 

Dans Paris il y a une rue;
Dans cette rue il y a une maison; 
Dans cette maison il y a un escalier;
Dans cet escalier il y a une chambre;
Dans cette chambre il y a une table;
Sur cette table il y a un tapis;
Sur ce tapis il y a une cage;
Dans cette cage il y a un nid;
Dans ce nid il y a un œuf,
Dans cet œuf il y a un oiseau.
L'oiseau renversa l'œuf;
L'œuf renversa le nid;
Le nid renversa la cage;
La cage renversa le tapis;
Le tapis renversa la table;
La table renversa la chambre;
La chambre renversa l'escalier;
L'escalier renversa la maison; 
la maison renversa la rue;
la rue renversa la ville de Paris.

Paul Eluard

1895 - 1952

Recueil : Le sentiers et les routes de la poésie 
De son vrai nom Eugène Émile Paul Grindel, Paul Eluard emprunte son nom à
sa grand-mère en 1916.
Soigné en Suisse il rencontre une jeune Russe qui inspirera beaucoup sa 
poésie amoureuse. Après la première guerre mondiale, il adhère au 
mouvement Dada qui remet en question le monde dans l'absurdité, la folie, la 
drôlerie et le non-sens, puis au mouvement surréaliste. 
Engagé contre le fascisme et le nazisme dès 1933, communiste, il est un des
grands poètes de la Résistance



Ponctuation

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

1899 - 1978

Recueil : Au clair de la Lune

Maurice Carême est un poète et écrivain belge. Il commence par être instituteur 
avant de se consacrer entièrement à l'écriture.

En 1919, il crée une revue littéraire, Nos Jeunes, qu'il rebaptise en 1920 La 
Revue indépendante puis collaboare à d'autres revues.

D'abord fasciné par les mouvements surréalistes et futuristes, il se passionne 
dès 1930 pour la poésie écrite par les enfants.



Voici que la saison décline

Voici que la saison décline,
L'ombre grandit, l'azur décroît,
Le vent fraîchit sur la colline,
L'oiseau frissonne, l'herbe a froid.

Août contre septembre lutte ;
L'océan n'a plus d'alcyon ;
Chaque jour perd une minute,
Chaque aurore pleure un rayon.

La mouche, comme prise au piège,
Est immobile a mon plafond ;
Et comme un blanc flocon de neige,
Petit a petit, l'été fond.

Victor Hugo

1802 - 1885

Recueil : Bestiaire pour un enfant poète 
Victor Marie Hugo est un poète, dramaturge (pièces de théâtre), écrivain et 
homme politique français.
Ses romans les plus connus sont Les Misérables (1862) et Notre-Dame de 
Paris (1831).

Il est également connu pour être un écrivain très engagé (contre la peine de 
mort par exemple) et pour avoir fait de grands discours politiques. En 1848, il 
devient député de Paris. En décembre 1851, il s'oppose à la dictature de 
Napoléon III et doit vivre en exil jusqu'en 1870.



Leçon de géographie

L’océan a peur de moi
Quand il me voit arriver
il se retire très loin.

Je lui parle doucement
d’une voix de coquillage
pour tenter de l’apaiser.

Mais chaque fois c’est pareil :
il me faut au moins six heures
pour enfin l’apprivoiser.

Alors il revient vers moi
et il me lèche les pieds.

Christian Poslaniec

1944 - 

Christian Poslaniec est né à Paris et habite la Sarthe. Il a enseigné le français 
à divers niveaux, a créé Promolej (Promotion de la lecture et de l’écriture des 
jeunes), qui organise des stages, des colloques et des manifestations autour du 
livre. Il est l’auteur de nombreux essais et études pédagogiques, mais aussi de 
romans, albums, poèmes, nouvelles, documentaires, polars et pièces de théâtre.
En 2003, il a été nommé président de la commission de choix des livres pour la 
jeunesse du ministère de l’Éducation nationale.



Chanson d’automne

Les sanglots longs
Des violons

De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur

Monotone.

Tout  suffocant
Et blême quand

Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens

Et je pleure.

Et je m’en vais
Au vent mauvais

Qui m’emporte
De-ça, de-la,
Pareil a la

Feuille morte.

Paul Verlaine

1844 - 1896

Recueil : Poèmes saturniens

Elevé à Paris, Paul Verlaine publie son premier recueil les Poèmes saturniens en 1866.
Il se marie en 1870 mais la venue d’Arthur Rimbaud brise le ménage. Verlaine et 
Rimbaud partent pour une longue errance (France, Belgique, Angleterre). A Bruxelles, 
Verlaine blesse Rimbaud avec un revolver (1873), est condamné à deux ans de prison, 
revient à la foi catholique et écrit Sagesse. Libéré, il devient professeur en Angleterre 
puis en France. A partir des années 80, sa renommée grandit mais il sombre dans la 
pauvreté, la maladie, l’alcoolisme. Sa poésie commence à être dépréciée mais il est élu 
Prince des Poètes en 1894 et de riches admirateurs se cotisent pour lui assurer une 
pension.



Les erreurs 

(la première voix est ténorisante, maniérée, prétentieuse ;
l’autre est rauque, cynique et dure.)

Je suis ravi de vous voir 
bel enfant vêtu de noir.
- Je ne suis pas un enfant 
je suis un gros éléphant.

Quelle est cette femme exquise 
qui savoure des cerises ?
- C’est un marchand de charbon 
qui achète du savon.

Ah ! Que j’aime entendre a l’aube 
roucouler cette colombe !
- C’est un ivrogne qui boit 
dans sa chambre sous le toit.

Mets ta main dans ma main tendre 
je t’aime ô ma fiancée !
- Je n’suis point vot’fiancée 
je suis vieille et j’suis pressée
laissez-moi passer !

Jean Tardieu

1903 - 1995

Recueil : Monsieur  monsieur

Jean Tardieu est un écrivain et poète français, inventeur qui s'est essayé à 
produire dans tous les genres et tous les tons : humoriste aussi bien que 
métaphysicien, dramaturge et poète.

Il a déployé une créativité exceptionnelle, faisant alterner une poétique 
classique avec le vers libre ou les tentatives audacieuses de l'écriture 
informelle. Jean Tardieu n'a cessé de se « demander sans fin comment on peut
écrire quelque chose qui ait un sens ».



L’heure du crime

Minuit. Voici l’heure du crime.
Sortant d’une chambre voisine,
Un homme surgit dans le noir.

Il ôte ses souliers,
S’approche de l’armoire
Sur la pointe des pieds

Et saisit un couteau
Dont l’acier luit, bien aiguisé.

Puis, masquant ses yeux de fouine
Avec un pan de son manteau,

Il pénètre dans la cuisine
Et, d’un seul coup, comme un bourreau

Avant que ne crie la victime
Ouvre le cœur d’un artichaut.

Maurice Carême

1899 - 1978

Recueil : Au clair de la lune

Maurice Carême est un poète et écrivain belge. Il commence par être instituteur 
avant de se consacrer entièrement à l'écriture.

En 1919, il crée une revue littéraire, Nos Jeunes, qu'il rebaptise en 1920 La 
Revue indépendante puis collaboare à d'autres revues.

D'abord fasciné par les mouvements surréalistes et futuristes, il se passionne 
dès 1930 pour la poésie écrite par les enfants.



Les conquérants 

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal,
Fatigués de porter leurs misères hautaines,
De Palos de Moguer, routiers et capitaines
Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal.

Ils allaient conquérir le fabuleux métal
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines,
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes
Aux bords mystérieux du monde occidental.

Chaque soir, espérant des lendemains épiques,
L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques
Enchantait leur sommeil d’un mirage doré ;

Ou penchés a l’avant des blanches caravelles,
Ils regardaient monter en un ciel ignoré
Du fond des Océans des étoiles nouvelles.

José-Maria de Heredia

1842 - 1905

Recueil : Les Trophées

Né à Cuba, descendant d’une famille de conquistadors par son père, français 
par sa mère, il étudie en France jusqu’en 1858.

Il est l'auteur d'un seul recueil, Les Trophées, publié en 1893 et comprenant 
cent-dix-huit sonnets qui retracent l'histoire du monde ainsi que quatre poèmes 
plus longs.. Il devient académicien en 1895.
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