
	  

	  

  Quand automne en saison revient   

 
Poésie	  

Quand automne en saison revient 

La forêt met sa robe rousse 

Et les glands tombent sur la mousse 

Où dansent les petits lapins. 

Les souris font de grands festins 

Pendant que les champignons poussent. 

Ah ! que la vie est douce, douce, 

Quand automne en saison revient 

     Samivel  
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On voit tout le temps, en automne, 

Quelque chose qui vous étonne, 

C'est une branche tout à coup, 

Qui s'effeuille dans votre cou. 

C'est un petit arbre tout rouge, 

Un, d'une autre couleur encore, 

Et puis partout, ces feuilles d'or 

Qui tombent sans que rien ne bouge. 

Nous aimons bien cette saison, 

Mais la nuit si tôt va descendre ! 

Retournons vite à la maison 

Rôtir nos marrons dans la cendre 

 

Lucie Delarue-Mardrus 

......................................... 



	  

	  

 

 

   

Feuille rousse, feuille folle 

Tourne, tourne, tourne et vole ! 

Tu voltiges au vent léger 

Comme un oiseau apeuré. 

Feuille rousse, feuille folle ! 

Sur le chemin de l’école, 

J’ai rempli tout mon panier 

Des jolies feuilles du sentier. 

Feuille rousse, feuille folle ! 

Dans le vent qui vole, vole, 

J’ai cueilli pour mon cahier 

La feuille rousse qui dansait. 
 

           Luce Fillol 

Feuille rousse, feuille folle 
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Septembre est rond comme un raisin 

voici les grains et leurs pépins. 

 

Le mois d’octobre a pour champions 

les champignons, les potirons. 

 

Novembre a froid, il met des gants 

aux doigts du vent et des enfants. 

 

Quant à décembre il ne dit rien 

Noël revient dans les sapins.  

 

  Patrick Joquel 
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L’écureuil 
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    L’écureuil et la feuille 
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Un mur de mousse 

Un toit de feuilles 

La vie est douce 

Pour l’écureuil. 

 

Quatre noisettes 

Un’ pair’ de glands 

Il fait la fête 

À tout venant. 

 

Et puis s’endort 

Automnement 

Et puis s’endort 

Comme un enfant 
          

              Marie Litra 
 
 
	  

Un écureuil, sur la bruyère, 

Se lave avec de la lumière. 

Une feuille morte descend, 

Doucement portée par le vent. 

Et le vent balance la feuille 

Juste au-dessus de l’écureuil ; 

Le vent attend, pour la poser 

Légèrement sur la bruyère, 

Que l’écureuil soit remonté 

Sur le chêne de la clairière 

Où il aime à se balancer 

Comme une feuille de lumière. 

              

	  
Maurice Carème 
	  

	  



	  

	  

 

 

Les saisons 
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Il pleut 
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Rouge, les feuilles de l'érable. 

Orange les champignons des bois. 

Jaune le soleil qui se voile. 

Marron, comme le tronc. 

Belles sont les couleurs de l'automne ! 

 

 

  

Il pleut 

Des feuilles jaunes 

Il pleut 

Des feuilles rouges. 

L’été va s’endormir 
Et l’hiver va venir 
Sur la pointe de ses souliers gelés.  

Anne Marie Chapouton 
 

 

 

	  



	  

	  

	  

 

 

L’automne Poésie	  

 

 

    Feuilles d’automne 
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J’ai regardé les feuilles rouges,  

elles tombaient. 

J’ai regardé les feuilles jaunes,  

elles volaient. 

J’ai regardé les feuilles brunes  

que le vent poussait. 

Rouges, jaunes, brunes,  

chacune dansait. 

 
           Isabelle Jaccard 

 

 

	  

 

Quand s'annonce l'automne 

La marmotte marmonne 

Rentre dans sa maison 

Et dit : "C'est la saison 

Où mon lit a du bon 

Dormons." 

Et elle attend le temps 

Du soleil, le printemps 

En dormant 
 

Georges Jean	  
 

                   

	  


