
	  

Jour de rentrée 

Jour d’été, jour de gaieté 

Aujourd’hui c’est la rentrée ! 

Tous les enfants sont dans la cour, 

Dans tous les coins, on dit « Bonjour ! » 

 

Tout à coup sonne la cloche, 

Chacun se tait et se rapproche. 

On attend son nom impatiemment, 

Ça y est ! Vite ! On se met en rang ! 

 

Karine Persil let  
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Que se passe-t-il aujourd’hui ? 

Que se passe-t-il aujourd’hui ? 

De beaux habits, un joli cartable 

De l’effervescence et du bruit, 

Des cris, des rires c’est incroyable !  

 

Mais c’est un jour particulier ? 

Oui, le mois de septembre commence 

Et c’est le jour de la rentrée ! 

Petits et grands, les enfants s’élancent. 

 

Maitres, maitresses sont impatients. 

Leurs nouveaux élèves vont arriver. 

Plein de belles choses les attendent 

En ce beau jour de la rentrée ! 
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	   Premier jour de classe 

Les longues vacances se terminent 

Tous les enfants ont bonne mine. 

Dans le cartable neuf se cachent 

Stylos, cahiers, feutres et gouache. 

 

Chacun découvre, alors, sa classe 

Et s’installe à sa nouvelle place. 

On regarde de tous les côtés, 

La maîtresse a  tout préparé. 

 

Elle se présente gentiment 

Puis chaque élève en fait autant. 

On sort les trousses et les cahiers. 

C’est parti pour bien travailler ! 
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