
!

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. 
 

Chanson pour les enfants l’hiver "#$%&' 
Poésie 
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   Le bonhomme de neige  !"#$%&''

Neige, neige blanche      
Tombe sur mes manches     
Et sur mon tout petit nez     
Qui est tout gelé. 
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Neige, neige blanche      
Viens que je te mange                                   
Pose toi tout doucement                               
Comm’ un p’tit fondant. 

de Corinne Albaut 

Au nord de la Norvège 
Vit un bonhomme de neige 
Il n’a pas peur de fondre 

Là-bas, la neige tombe 
Pendant de très longs mois, 

Il y fait toujours froid. 
 

Et le bonhomme de neige, 
Bien assis sur son siège, 

Regarde les flocons 
Voler en tourbillons. 

 
Sais-tu ce que j’en pense ? 

Il a bien de la chance 
Pour un bonhomme de 

neige 
D’habiter la Norvège. 

 

Corinne Albaut 
 

   Le bonhomme de neige  !"#$%&''

Savez-vous qui est né 
Ce matin dans le pré ? 
Un gros bonhomme tout 
blanc ! 
Il est très souriant 
Avec son ventre rond 
Ses yeux noirs de charbon 
Son balai menaçant 
Et son chapeau melon. 
Le soleil a brillé, 
À midi dans le pré, 
Je n’ai rien retrouvé … 
Le bonhomme a filé ! 

 

de Jason Emond 

de Jason Emond 


