Les trois classes
Dans la classe
De Monsieur Leblond,
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Dans la classe

On élève des tritons.
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On élève
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Dans la classe

De Madame Levert,

De

On élève des hamsters.
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Dans la classe

Dans la classe

De Mademoiselle Legris,
On élève des souris.

De

Dans son bureau,

Dans son bureau,

Elève plein d’écrevisses.
Corinne Albaut

On élève
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La directrice, elle ,
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Les classes de mon école

La directrice, elle ,
Elève plein
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Le cartable d’Annabelle
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Le cartable d’Annabelle

C’est la rentrée
Vite, vite, il faut se presser

Aime les livres.

Le réveil a déjà sonné !

Il avale en cachette

Un peu raplapla,

Tous ceux de la bibliothèque.
Le cartable d’Annabelle
Se régale de fables,

Toilette de chat.
Petit déjeuner,
Très vite avalé.

D’albums colorés,
De romans policiers.

Cheveux en pétard,

Il connaît le nom des fleurs,

Un peu dans le brouillard.

Des villes et des étoiles.
Il n’est jamais seul,

On file comme l'éclair,
Chaussettes à l'envers.

Il a beaucoup d’amis,
Les livres en sont remplis.
Hélène Bénalt	
  

Vite, vite, il faut se presser,
C'est la rentrée!
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C’est la rentrée
Cartable nouveau,
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Mon stylo

Si mon stylo était magique,

Joli manteau,

Avec des mots en herbe,

Livres, cahiers

Avec des mots en cage,

Et beau plumier...
Cloche a sonné,
Un gros baiser,
Il faut y aller :
C'est la rentrée !

J'écrirais des poèmes superbes,
J'écrirais des poèmes sauvages.
Si mon stylo était artiste,
Avec les mots les plus bêtes,
J'écrirais des poèmes en fête,
Avec des mots de tous les jours,
J'écrirais des poèmes d'amour.
Mais mon stylo est un farceur
Qui n'en fait qu'à sa tête,
Et mes poèmes, sur mon cœur

Christian Merveille

Font des pirouettes.
Robert Gélis	
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Les crayons

Le rouge dessine une souris,
Le vert un soleil,
Le bleu dessine un radis,
Le gris une groseille.
Le noir qui n'a pas d'idées
Fait de gros pâtés.
Voilà les jeux des crayons
Pendant les récréations.
Corinne Albaut
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Mais à quoi jouent les crayons
Pendant les récréations ?
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Les habits neufs

Pour le jour de la rentrée
Maman m'a acheté
Un pantalon rayé,
Un pull tout bariolé,
Une nouvelle ceinture,
Une paire de chaussure.
Planté devant la glace,
Je me regarde en face.
Avec ces cheveux courts
Et ce blouson en velours,
Est-ce vraiment moi
Ce grand garçon là ?
Je ne me reconnais pas !
Corinne Albaut
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Ca y est, c’est la rentrée !

Depuis ce matin, c’est la rentrée !
Et ma maîtresse si jolie !
Comme ça me fait plaisir
De pouvoir apprendre à lire
A écrire et à compter.
Je ne vais plus m’arrêter !
Allez, ça y est, c’est parti
Pour une année, Youpi !
Fabienne Berthomier	
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Ca y est : c’est fait !
J’ai retrouvé tous mes amis
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Ca y est, c’est la rentrée !

Depuis ce matin, c’est la rentrée !
Et mon maître si gentil !
Comme ça me fait plaisir
De pouvoir apprendre à lire
A écrire et à compter.
Je ne vais plus m’arrêter !
Allez, ça y est, c’est parti
Pour une année, Youpi !
Fabienne Berthomier	
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Ca y est : c’est fait !
J’ai retrouvé tous mes amis
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Ma rentrée
Cette nuit, je n’sais pas ce qu’il m’a pris
Je n’ai pas arrêté de tourner dans mon lit.
Au réveil maman me chantonne :
« Sors vite de là, mon p’tit homme,
Déjeune vite et lave-toi
A huit heures, tu dois être en bas »
Mais pourquoi se lever si tôt ?
Je voulais rester bien au chaud.
J’ai regardé mon calendrier
Et là, j’ai lu le mot RENTREE !
Maintenant je suis très heureux
De retrouver mes amis merveilleux
Pour une nouvelle année scolaire
De bonne humeur je saute en l’air !
J’attrape mon cartable, mes cahiers
Et je fonce comme une fusée !!!!

Fabienne Berthomier
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Ma rentrée
Cette nuit, je n’sais pas ce qu’il m’a pris
Je n’ai pas arrêté de tourner dans mon lit.
Au réveil maman me chuchotte :
« Sors vite de là, ma p’tite fillotte,
Déjeune vite et lave-toi
A huit heures, tu dois être en bas »
Mais pourquoi se lever si tôt ?
Je voulais rester bien au chaud.
J’ai regardé mon calendrier
Et là, j’ai lu le mot RENTREE !
Maintenant je suis très heureuse
De retrouver mes amies merveilleuses
Pour une nouvelle année scolaire
De bonne humeur je saute en l’air !
J’attrape mon cartable, mes cahiers
Et je fonce comme une fusée !!!!

Fabienne Berthomier
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