
	

La rentrée de Poème 

C’est un petit mot  
Tout propre et tout beau  
Qui ne veut ni école  
Ni sac sur le dos.  
 

Il préfère les flaques d’eau  
Et les feuilles qui volent,  
Il préfère les étoiles  
Et les bateaux à voiles...  
 

Pourtant les enfants l’aiment  
Le petit Poème,  
Alors, tout propre et tout beau,  
Son sac sur le dos,  
Il court sur les cahiers  
Des petits écoliers  
 

Christine FAYOLLE 
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Rentrée  

Quelle merveille,  
ces petits baisers du réveil...  
1, 2, 3... Soleil !  
 
 

Tartines avalées,  
chaussures enfilées...  
1, 2, 3... Partez !  
 
 

A cloche-pied sur le chemin 
fredonnant un refrain...  
1, 2, 3... Copains  
 

vite, un dernier baiser,  
la cloche a sonné...  
1, 2, 3...Rentrée  

 

Sylvie Poillevé 
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La rentrée  

Un oiseau chantonne  
Un air de Mozart  
Que le vent d’automne  
Emporte au hasard. 
 
Bernard et Nicole  
La main dans la main  
Ont pris de l’école  
Le joli chemin.  
 
On voit sous les pommes  
Crouler les pommiers  
Les crayons, les gommes  
Sortent des plumiers.  
 
Le ciel est morose  
Il verse des pleurs...  
Mais Rosa-la-rose  
Est toujours en fleurs.  
 

Jean-Luc Moreau 

 
Poésie Chouette c’est la rentrée  

 Chouette, c’est la rentrée  

On va bien s’amuser !  
Zut, c’est la rentrée  

Plus de grasses matinées !  

Chouette, c’est la rentrée !  

La maîtresse est bronzée ! 

 Zut, c’est la rentrée  

Bientôt fini l’été !  

Chouette, c’est la rentrée  

J’ai de nouveaux souliers !  

Zut, c’est la rentrée  

J’ai un peu mal aux pieds.  

 

                      Sylvie POILLEVÉ  
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Locataires 

 
J'ai dans mon cartable  
(C'est épouvantable !)  
Un alligator 
Qui s'appelle Hector.  
 

J'ai dans ma valise  
(Ça me terrorise !)  
Un éléphant blanc  
Du nom de Roland.  
 

J'ai dans mon armoire  
(Mon Dieu, quelle histoire !)  
Un diplodocus  
Nommé Spartacus.  
 
Mais pour moi le pire,  
C'est sous mon chapeau  
D'avoir un vampire  
Logé dans ma peau.  
 

Jean-Luc MOREAU 
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Chahut 

Sur le chemin de l’école,  
Les crayons de couleur  
Sautent du cartable  
Pour dessiner des fleurs.  

 

Les lettres font la fête  
Debout sur les cahiers,  
Elles chantent à tue-tête  
L’alphabet des écoliers.  

 

Ciseaux et gommes  
Sèment la zizanie,  
Ils laissent sur la route  
Tout un tas de confettis.  
 

Entends-tu, ce matin,  
Le chahut sur le chemin ?  
C’est la rentrée qui revient !  
 

Véronique COLOMBÉ 
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Rentrée 

 
« Tu sais, moi, 

Dans mon cartable, 

Il n’y a pas de cahiers 

Et pas de dictées. 

Il y a juste de quoi rêver. 

Tu sais, moi 

Dans mon cartable, 

Tout est bien rangé, 

Je n’ai rien oublié, 

Tout est neuf, 

C’est la rentrée ! » 

Christian Merveille 
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C’est la rentrée 

 

Cartable nouveau 

Joli manteau 

Livres, cahier 

et beau plumier... 

Cloche a sonné, 

Un gros baiser, 

Il faut y aller : 

C'est la rentrée ! 
 

Christian Merveille 
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