
	  

	  

Je n'ai jamais vu de lama, 

De tamanoir ni de puma. 

Je n'ai pas été à Lima, 

Ni à Fez, ni à Panama. 

Je ne possède ni trois-mâts, 

Ni charrette, ni cinéma. 

Je ne suis qu'un petit Lapon 

Qui sculpte de petits oursons 

Avec un os, dans un glaçon. 

 

  Maurice Carême  

La tête à l’envers 
Poésie	  

Au pôle Nord,  

c’est clair,  

on a la tête en l’air. 

 
 

C’est pourquoi  

les Esquimaux  

se sont installés là-haut. 

 

 

Au pôle Sud,  

je crois,  

on a la tête en bas. 

 
 

C’est pour cela 

que les gens 

n’y vont pas.  

     Corinne Albaut  

Le petit lapon 
 

Poésie	  



	  

	  

 

 

Au pays de Laponie 

Le soleil brille à minuit. 

Les pingouins en habit noir 

Viennent danser tous les soirs. 

Mais de danser ça donne chaud 

Et ils mangent des esquimaux 

A la crème au chocolat, 

A la fraise et au nougat. 

Des glaces, ils en ont assez, 

Ils pourront pas tout manger. 

 
    Raymond Tichet 
	  

Les pingouins 
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Dans son igloo, petit esquimau 

Enfile son nouveau manteau. 

Sur la banquise 

Souffle la bise. 

Petit esquimau pêche du poisson 

Avec son harpon. 

Il a le nez comme un glaçon ! 

Sur son grand traineau 

Papa esquimau arrive aussitôt. 

«  Bravo, petit esquimau ! 

Aujourd’hui, tu es assez grand 

Pour chasser l’ours blanc. 

Demain, tu partiras avec moi, 

Pour la première fois. » 

 Karine-Marie Amiot  
	  



	  

	  

	  

 

 

Ici, tout est blanc autour de moi 

Il y a du vent, il fait très froid.  

Je passe ma vie à chasser 

Dans ma peau de phoque je suis emmitouflé.  

Je ne crains rien sur mon traîneau 

Mes chiens me tirent incognito.  

Sous la banquise ,je vois la vie 

De la baleine à l’otarie.  

Je chante, je danse et je joue 

En suivant les traces du caribou.  

Ah, qu’elle est belle cette glace 

Sur laquelle tout s’efface.  

Et avec mon frère, devant l’ours, c’est la fuite  

Enfant comme toi, je suis enfant inuit 

Fabienne Berthomier 
     
 

Enfant de la glace 
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