
L’écolier
J’écrirai le jeudi j’écrirai le dimanche
quand je n’irai pas à l’école
j’écrirai des nouvelles j’écrirai des romans
et même des paraboles
je parlerai de mon village je parlerai de mes 
parents
de mes aïeux de mes aïeules
je décrirai les prés je décrirai les champs
les broutilles et les bestioles
puis je voyagerai j’irai jusqu’en Iran
au Tibet ou bien au Népal
et ce qui est beaucoup plus intéressant
du côté de Sirius ou d’Algol
où tout me paraîtra tellement étonnant
que revenu dans mon école
je mettrai l’orthographe mélancoliquement

          Raymond Queneau

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

Ohé ! Ohé ! C'est la rentrée !

Ohé ! Ohé ! C'est la rentrée !
Chantent les petits souliers
Impatients de galoper.
Faut pas rater, rater, rater la rentrée!
Ohé ! Ohé ! C'est la rentrée !
De chanter les tabliers
Avec les petits souliers.
Faut pas rater, rater, rater la rentrée!
Nous allons nous faire des amis
A l'école, à l'école.
Nous allons nous faire des amis
A l'école dès aujourd'hui.
Ohé ! Ohé ! C'est la rentrée !
Jour d'automne ou jour d'été,
Pour faire un bon écolier.
Faut pas rater, rater, rater la rentrée!

          Roger Varnay
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