
  Le premier jour de l’an  
Poésie	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sept jours frappent à la porte  

Chacun d’eux vous  dit : « Lève toi ! » 

Soufflant le chaud , soufflant le froid, 

Soufflant des temps de toute sorte 

Quatre saisons et leur escorte 

Se partagent les douze mois 

Au bout de l’an , le vieux portier 

Ouvre toute grande la porte  

Et d’une voix beaucoup plus forte 

Crie à tous vents : Premier Janvier !  

Pierre Ménanteau 

Bonne année 
Poésie	  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Père Noël a rangé son tablier 

Champagne et cotillons, 

la nouvelle année est arrivée 

Roule Galette, nous allons te manger 

Les petits rois et les petites reines fêtent 

la nouvelle année  

Elle est arrivée dans le froid et les gelées 

Pour les plus chanceux,  

elle a revêtu son manteau immaculé 

Pour cette nouvelle année,  

je te souhaite une bonne santé  

et je t'envoie mille baisers. 

 
Annick Detailleur 

JANVIER 
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Par les temps qui courent 

Par les temps qui courent, 
Les jours paraissent courts. 

Par les semaines qui trottent, 
Ce sont des heures qu’on grignote. 
 
Par les mois qui galopent, 
L’année est finie ! Hop ! 

Corinne Albaut 

 

Au Nouvel An 

Bonjour Monsieur le Nouvel An ! 
Vous êtes ici le bienvenu. 
Mais ne soyez pas trop méchant 
Pour qui vous a si bien reçu. 

L’autre s’en va, la place est prête. 
Venez bien vite, on vous attend. 
C’est aujourd’hui votre fête, 
Bonjour Monsieur le Nouvel an ! 



 

 

 

 

 

 

 
 

Bonne année 
Poésie	  

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année à toutes les choses :  

Au monde ! A la mer ! Aux forêts !  

Bonne année à toutes les roses  

Que l'hiver prépare en secret. 

 

Bonne année à tous ceux qui m'aiment  

Et qui m'entendent ici-bas ...  

Et bonne année aussi , quand même ,  

A tous ceux qui ne m'aiment pas. 

 
Rosemonde Gérard 

 

Nouvelle année, que nous apporteras-tu ?  

Du bonheur pour réchauffer nos cœurs ?  

De la joie pour être heureux chaque mois ?  

De la gaieté pour jouer et chanter ?  

De la réussite pour travailler vite ?  

Nouvelle année, que nous apporteras-tu ?  

 

Dès l’instant où tu choisis d’être joyeux,  

Appelle tes amis et joue avec eux. 

Ouvre-leur ton cœur et toute l’année 

Je te promets que vous serez heureux.  

 

Fabienne Berthomier 
 

Bonne année 
Poésie	  



 

 

 

 

 

 

 
 

Au nouvel an 
Poésie	  

 

 

 

 

 

 

 

Par les temps qui courent, 
Les jours paraissent courts. 

Par les semaines qui trottent, 
Ce sont des heures qu’on grignote. 
 
Par les mois qui galopent, 
L’année est finie ! Hop ! 

Corinne Albaut 

Par les temps qui courent 
Poésie	  

Bonjour Monsieur le Nouvel An ! 
Vous êtes ici le bienvenu. 
Mais ne soyez pas trop méchant 
Pour qui vous a si bien reçu. 

L’autre s’en va, la place est prête. 
Venez bien vite, on vous attend. 
C’est aujourd’hui votre fête, 
Bonjour Monsieur le Nouvel an ! 

A. Girardot-Simon 

JANVIER 
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  Le matin des etrennes  
Poésie	  

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année 
Poésie	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle année, année nouvelle, 

Dis-nous, qu'as-tu sous ton bonnet ? 

J'ai quatre demoiselles 

Toutes grandes et belles 

La plus jeune, en dentelles, 

La seconde en épis, 

La cadette est en fruits 

Et la dernière en neige. 

Voyez le beau cortège ! 

Nous chantons, nous dansons 

La ronde des saisons. 

Louisa Paulin 

JANVIER 

Ah ! Quel beau matin, que ce matin des étrennes ! 
Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes 
Dans quel songe étrange où l’on voyait joujoux, 
Bonbons habillés d’or, étincelants bijoux, 
Tourbillonner, danser une danse sonore, 
Puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore ! 
On s’éveillait matin, on se levait joyeux, 
La lèvre affriandée, en se frottant les yeux … 
On allait, les cheveux emmêlés sur la tête, 
Les yeux tout rayonnants, comme aux grands jours 
de fête, 
Et les petits pieds nus effleurant le plancher, 
Aux portes des parents tout doucement toucher … 
On entrait ! …puis alors les souhaits … en chemise, 
Les baisers répétés, et la gaieté permise ! 

Arthur Rimbaud  

	  


