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Poème à lire

Fée
On lui dit: fais! Et elle le fait.
C’est aussi simple que ça avec elle.
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LE CHAT ET LE SOLEIL
Le chat ouvrit les yeux,
Le Soleil y entra.

Été
En trois lettres, c’est bien court
pour des vacances!
Bougie
Elle est là dans le i. autour
d’elle, tout bouge: le vent, la
flamme et les ombres.

Le chat ferma les yeux,

Rayon
Brin de soleil qui s’est pris
dans les roues d’un vélo.

Le Soleil y resta.
Voilà pourquoi le soir,
Quand le chat se réveille,

Trompette
Nez à musique entre les oreilles d’un
éléphanteau.

J’aperçois dans le noir
Deux morceaux de Soleil.

David Dumortier »Cligne-musette » Cheyne éditeur

Maurice CARÊME

Poèmes à dire
Le dragon à cinq pattes
Un dragon, fort et fier,
Se promenait sur ses terres…
Quand soudain,
PLOCK ! Il tombe par terre…
« qui m’a fait un croche-patte ? »
demande le dragon à cinq pattes.
C’est moi le mille pattes des Carpates,
Et maintenant tu as le nez comme une
Pa ta te !
Pascale Estellon

U.
Le vent a soufflu
La pluie a tombu
La neige a fondu
La grêle a grêlu
L’tonnerre à tonnu
L’éclair brillu
Et ça…
ça m’a plus!
Alain Boudet
L’alphabet des poètes-Rue du monde

Demandez gentiment
S’il vous plait
S’il vous plait monsieur
S’il vous plait Monsieur l’éléphant
S’il vous plait Monsieur l’éléphant veuillez
S’il vous plait monsieur l’éléphant veuillez
retirer votre patte avant gauche de dessus mon
pied droit.
Merci beaucoup.
Michel Monnereau
Le soleil oiseleur, éditions l’idée bleue.

Poème à créer
Faire un calligramme: Tu peux jouer
avec les lettres que tu découperas
pour composer un calligramme., avec
les lettres, avec les mots des poèmes
(chat, soleil… ou d’autres que tu choisiras.

