
Poisson, tu danses 
Poésie	  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un bleu, un vert, un rouge 
Un qui rit, deux qui bougent.  
Un jaune, un violet, un marron, 
Je  les accroche sur les blousons.  
 
Un noir, un blanc, un gris 
Tout seul, ce n’est pas joli.  
Un tout arc-en-ciel 
C’est fabuleux, quelle merveille !  
 
Petits poissons tout colorés 
Je vous aime tels que je vous ai faits 
Avec mille couleurs vous danserez 
Sur le dos de mes amis adorés !  
 

Fabienne Berthomier 
 

 

 

  La course des poissons    
Poésie	  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une silhouette sur une feuille 

Des coups de crayons astucieux 

Pour finir un bel œil 

Pour que tu sois le plus gracieux.  

 

A l’école on va s’amuser 

A te faire le plus beau le plus chouette 

Pour dans le dos t’accrocher 

A toutes les blondinettes.  

 

Et un et deux et trois  

J’ai failli y arriver  

Et un et deux et trois 

Sur Marie je t’ai fixé !  

 
 
Fabienne Berthomier 



  

Coincé entre mars et mai 
Avril vient de commencer. 
De son premier jour, méfiez-vous, 
Car farces et attrapes fusent de 
partout ! 
 
Attention, ne vous retournez pas  
Car un poisson sur votre dos 
apparaitra ! 
Que se passe-t-il le premier avril ? 
Plein de poissons au bout d’un fil ! 
 
Chacun raconte son histoire 
Mais faut-il vraiment y croire ? 
Les rires fusent de toute part 
La joie est dans tous les regards. 
 
Ce jour de l’année est unique 
Tout est permis, tout est comique 
Premier avril, tu es pour les enfants 
Un de leurs plus beaux moments ! 
 

                   Karine Persillet 
  

Mon petit poisson d’avril 
Poésie	  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mon petit poisson d’avril,  
Tu tiens toujours à un fil 
Mais je sais que de ce pas 
Je vais t’accrocher dans le dos de 
papa !  
 
Mon petit poisson d’avril,  
Il faut être très agile 
Pour t’accrocher sans éveiller 
L’attention des aînés !  
 
Mon  petit poisson d’avril,  
Surtout ne bouge pas d’un cil 
Car j’aimerais que toute  la journée 
Ta présence soit insoupçonnée !	  	  

  

Fabienne Berthomier 
 

 

Premier avril 
Poésie	  



  

    

  
 

    

 

Le 1er avril 
Poésie	  

Le poisson d’avril 
Poésie	  

 
Le 1er avril il faut s’amuser 
A dessiner, à colorier 
Des poissons d’or et d’argent 
Pour se moquer des grands !  
 
Le 1er avril on a le droit 
D’accrocher au dos de papa 
Plein de jolis poissons 
Sans qu’il fasse le grognon !  
 
Le 1er avril c’est la fête 
Même à l’école avec le maître 
On a le droit de lui accrocher 
Des jolis poissons décorés !  

 
 

Fabienne Berthomier 
	  

Le poisson d'Avril 

Accroché au fil 

Derrière ton dos 

Avec un p'tit mot 

Se moque de toi 

Mais tu le vois pas. 

Tous les copains rient 

Toi, tu ris aussi 

Sans savoir pourquoi. 

Le poisson, c'est toi ! 

Michel PIQUEMAL 



  

    

  
 

    

 

Poisson d’Avril 
Poésie	  

Le poisson d’avril 
Poésie	  

Poisson d’Avril 

Un poisson d'avril 
Est venu me raconter 
Qu'on lui avait pris 
Sa jolie corde à sauter 

C'était un cheval 
Qui l'emportait sur son coeur 
Le long du canal 
Où valsaient les remorqueurs 

Et alors un serpent 
S'est offert comme remplaçant 
Le poisson très content 
Est parti à travers champs 

Il sauta si haut 
Qu'il s'est envolé dans l'air 
Il sauta si haut 
Qu'il est retombé dans l'eau. 

Boris VIAN 

 
Karine Persillet	  

Premier avril, premiers poissons 

On vous attend impatiemment 

Pour se changer en polissons, 

Pouvoir s’amuser autrement ! 

 

Attention, regardez bien derrière vous 

Des poissons jouent à cache-cache 

Ils appartiennent à ces filous 

Et voudraient bien qu’on les attache. 

 

Poisson d’avril, gentilles farces 

Sont à l’honneur en ce jour. 

Il faut alors leur faire face 

Ou s’enfuir au fond de la cour ! 



Poisson d’Avril ! 
Poésie	  

 
 

C'est aujourd'hui que les enfants 
Font manger la soupe à leur mère, 
Apprennent à lire à leur père 
Et font voler les éléphants : 
Tout est permis, tout est facile, 
Puisque c'est le Premier Avril ! 

Mon livre de calcul fleurit, 
Mon vélo agite ses ailes, 
La crémière est une gazelle, 
Et la Loire passe à Paris, 
Capitale de la Sicile, 
Pour fêter le Premier avril. 

J'ai entendu chanter mon chien, 
J'ai vu flotter une baleine, 
Dans un bocal de porcelaine. 
J'ai vu un Académicien, 
Embrasser un sergent de ville, 
Et vive le Premier Avril ! 

Ce qui gratte un peu dans le dos, 
Est-ce une tour de Notre Dame ? 
Un baiser ? un hippopotame ? 
Est-ce une corne d'escargot ? 
C'est peut-être une automobile ? 
Mais non ! c'est un poisson d'avril ! 

Petit poisson deviendra grand : 
Dans le salon où tu te caches, 
Si je t'attrape, je t'attache. 
Je pêche avec toi le printemps, 
Qui saute et qui danse au bout du fil 
Comme un joli Poisson d'avril 

Noël PRÉVOST 

	  

 

 

    Poésie du poisson d’avril 
 

Poésie	  

 

J'ai vu 3 chats bleus, a la queue leu-leu 

Marchant sur un fil .....Poisson d'avril !  

J'ai vu un chameau faire du vélo 

Tout autour d'une île.....Poisson d'avril !  

J'ai vu un gros ver en hélicoptère  

Traversant la ville.....Poisson d'avril !  

J'ai vu une vache avec des moustaches  

Et de très longs cils.....Poisson d'avril !  

J'ai vu 10 corbeaux assis sur le dos  

D'un vieux crocodile.....Poisson d'avril !  

                    Paul Géraldy 

 



	  

 

 

    Ils sont fous ces poissons ! 
 

Poésie	   Poisson d’avril 
Poésie	  

 

On a vu des poissons pas sages 

Se balancer sur des nuages. 

On en a vu des farfelus 

Danser le rock dans les rues. 

On raconte que certains poissons 

Ont pris le train et l’avion, 

Tandis que d’autres discutaient 

Devant le banc du poissonnier. 

Mais le plus surprenant, 

C’est que certains poissons 

Etaient accrochés aux blousons 

Ou aux manteaux des passants ! 

Le premier avril, 

La vérité souvent ne tient qu’à un fil ! 
 

  

 
Les arbres bourgeonnent, 
les oiseaux chantonnent, 
c’est le printemps ! 
 
Le ruisseau s’écoule, 
les pigeons roucoulent, 
c’est le printemps ! 
 
Les papillons volent, 
les chapeaux s’envolent, 
c’est le printemps, 
et tout l’monde est content ! 

 

 

  

 

J’ai vu un poisson   
Sur ton dos.             
Ce n’était pas           
Un poisson rouge, 
Ce n’était pas           
Un poisson lune,           
Ce n’était pas               
Un poisson-chat.          
Non,                   
Bien accroché         
 A son fil,          
C’était juste          
Un poisson d’avril ! 
 

	  


