
 
 
 
 
 
 

Jusqu’ici 
 

 
d’Alain   Schneider 

Poésie	

   Julie Legrand 

Jusqu’ici j’avais des ailes 
Mais je ne savais pas voler 
Jusque-là les couleurs vives 
Etaient toutes mélangées 
J’avais des millions de rêves 
Mais je ne savais pas compter 
La musique avait des notes 
Que je ne savais pas jouer 
 
Jusqu’ici dans mon école 
Nous étions les plus âgés 
Jusque-là toutes les portes 
N’étaient pas déverrouillées 
Je voyageais dans un livre 
Rempli de mots étrangers 
Aujourd’hui un monde m’appelle 
Je suis entré au CP 
 
Grégory Klughertz 
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Le jour de la rentrée 
 

 
d’Alain   Schneider 

Poésie	

Le jour de la rentrée 
L’histoire peut sembler folle 
J’ai été pourchassé 
Par un tube de colle 
Il mesurait deux mètres  
Et voulait m’engluer 
Heureusement le maitre 
A su le reboucher 
 
Le jour de la rentrée 
Un cahier grand format 
A voulu dévorer 
Mon pain au chocolat 
J’ai cru que tout changeait 
Aujourd’hui j’en rigole 
Quand j’ai fait ma rentrée  
Dans la nouvelle école 
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