Comptine des six continents

Sur le dos d'une antilope
Je fais le tour de l'Afrique.
㼫
Sur le dos d'une bourrique
Je fais le tour de l'Europe.
㼫
À dos de yack qui galope
Le tour de l'immense Asie.
Sur le dos d'un poisson-scie
Le tour de l'Océanie.
㼫
Sur la vigogne au poil doux
Le tour des deux Amérique.
㼫
Sur le dos d’un manchot,
Je traverse l'Antarctique.
㼫㼫㼫
㼫㼫 㼫 㼫

Le globe

Offrons le globe aux enfants,
Au moins pour une journée.
Donnons-le-leur afin qu’ils en jouent comme d’un ballon multicolore
Pour qu’ils jouent en chantant parmi les étoiles.
Offrons le globe aux enfants,
Donnons-le-leur comme une pomme énorme,
Comme une boule de pain tout chaude,
Qu’une journée au moins ils puissent manger à leur faim.
Offrons le globe aux enfants,
Qu’une journée au moins le globe apprenne la camaraderie,
Les enfants prendront de nos mains le globe
Ils y planteront des arbres immortels.

Bernard Lorraine
!!

Nâzim Hikmet
㼫

La ronde autour du monde

Sept couleurs magiques

Si toutes les filles du monde voulaient s'donner la main,

Rouge comme un fruit du MEXIQUE

Tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde.㼫

Orangé comme le sable d'AFRIQUE
Jaune comme les girafes chics

Si tous les gars du monde voulaient bien êtr'marins,

Vert comme un sorbet de JAMAÏQUE

Ils f'raient avec leurs barques un joli pont sur l'onde.㼫

Bleu comme les vagues du PACIFIQUE
Indigo comme un papillon des TROPIQUES

Alors on pourrait faire une ronde autour du monde,

Violet comme les volcans de MARTINIQUE

Si tous les gens du monde voulaient s'donner la main.㼫

Qui donc est aussi fantastique ?
Est-ce un rêve ou est-ce véridique ?
C'est dans le ciel magnifique

Paul Fort
!!

L'arc aux sept couleurs magiques.
㼫
Mymi Doinet
!!

Chanson de la Seine

Chanson de la Seine

La Seine a de la chance,
Elle n'a pas de soucis,
Elle se la coule douce,
Le jour comme la nuit,
Et elle sort de sa source
Tout doucement sans bruit,
Et sans se faire de mousse,
Sans sortir de son lit,
Elle s'en va vers la mer
En passant par Paris.

La Seine a de la chance,
Elle n'a pas de soucis,
Elle se la coule douce,
Le jour comme la nuit,
Et elle sort de sa source
Tout doucement sans bruit,
Et sans se faire de mousse,
Sans sortir de son lit,
Elle s'en va vers la mer
En passant par Paris.

La Seine a de la chance,
Elle n'a pas de soucis,
Et quand elle se promène,
Tout le long de ses quais
Avec sa belle robe verte,
Et ses lumières dorées,
Notre-Dame jalouse,
Immobile et sévère
Du haut de toutes ses pierres
La regarde de travers.
Mais la Seine s'en balance,
Elle n'a pas de soucis,
Elle se la coule douce,
Le jour comme la nuit,
Et s'en va vers le Havre,
Et s'en va vers la mer
En passant comme un rêve
Au milieu des mystères,
Des misères de Paris.
Jacques Prévert

La Seine a de la chance,
Elle n'a pas de soucis,
Et quand elle se promène,
Tout le long de ses quais
Avec sa belle robe verte,
Et ses lumières dorées,
Notre-Dame jalouse,
Immobile et sévère
Du haut de toutes ses pierres
La regarde de travers.
Jacques Prévert

Hep taxi

La Tour Eiffel

Hep taxi
Par ici
Je veux aller à Passy!
Hep camion!
Attention
Tu gênes la circulation
Hep métro
Au galop
Je vais au Trocadéro
Autobus!
Omnibus!
Mène-moi au terminus!

Corinne Albaut
!!

Mais oui, je suis une girafe,
M'a raconté la tour Eiffel,
Et si ma tête est dans le ciel,
C'est pour mieux brouter les nuages,
Car ils me rendent éternelle.
Mais j'ai quatre pieds bien assis
Dans une courbe de la Seine.
On ne s'ennuie pas à Paris :
Les femmes, comme des phalènes,
Les hommes, comme des fourmis,
Glissent sans fin entre mes jambes
Et les plus fous, les plus ingambes
Montent et descendent le long
De mon cou comme des frelons
La nuit, je lèche les étoiles.
Et si l'on m'aperçoit de loin,
C'est que très souvent, j'en avale
Une sans avoir l'air de rien.
Maurice Carême
ingambes : agiles

Dans Paris

Dans le regard d’un enfant

Dans Paris il y a une rue;
Dans cette rue il y a une maison;
Dans cette maison il y a un escalier;
Dans cet escalier il y a une chambre;
Dans cette chambre il y a une table;
Sur cette table il y a un tapis;
Sur ce tapis il y a une cage;
Dans cette cage il y a un nid;
Dans ce nid il y a un œuf,
Dans cet œuf il y a un oiseau.

J'ai vu des continents
Des îles lointaines
De fabuleux océans
Des rives incertaines,
Dans le regard d'un enfant.
J'ai vu des châteaux
Des jardins à la française
Des bois des coteaux
De blancs rochers sous la falaise,
Dans le regard d'un enfant.
J'ai vu les Champs-Élysées
L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel
Le Louvre et la Seine irisée
Comme un arc-en-ciel,
Dans le regard d'un enfant.

L'oiseau renversa l'œuf;
L'œuf renversa le nid;
Le nid renversa la cage;
La cage renversa le tapis;
Le tapis renversa la table;
La table renversa la chambre;
La chambre renversa l'escalier;
L'escalier renversa la maison;
la maison renversa la rue;
la rue renversa la ville de Paris.

Claude Haller
!!

Paul Eluard

Au Congo

㼫
Mon bébé sur le dos
Je vais chercher de l'eau
Au fond du Marigot
㼫Sur mes cheveux nattés
J'ai posé un panier
Plein de coeurs de palmiers.
Au soleil il fait chaud
mon bébé sur le dos
Dans mon pagne indigo.

La girafe

㼫
La girafe et la girouette,
Vent du sud et vent de l'est,
Tendent leur cou vers l'alouette,
Vent du nord et vent de l'ouest.
Toutes deux vivent près du ciel,
Vent du sud et vent de l'est,
A la hauteur des hirondelles,
Vent du nord et vent de l'ouest.
Et l'hirondelle pirouette,
Vent du sud et vent de l'est,
En été sur les girouettes,
Vent du nord et vent de l'ouest.
L'hirondelle, fait, des paraphes,
Vent du sud et vent de l'est,
Tout l'hiver autour des girafes,
Vent du nord et vent de l'ouest.

Robert Desnos

Les larmes du crocodile

Si vous passez au bord du Nil
Où le délicat crocodile
Croque en pleurant la tendre Odile,
Emportez un mouchoir de fil.
㼫
Essuyez les pleurs du reptile
Perlant aux pointes de ses cils,
Et consolez le crocodile :
C'est un animal très civil.
㼫
Sur les bords du Nil en exil,
Pourquoi ce saurien pleure䇳t䇳il ?
C'est qu'il a les larmes faciles
Le crocodile qui croque Odile.
㼫
㼫
Jacques Charpentreau

Le zèbre

㼫
Broutant dans les hautes herbes
Un zèbre
Rêvait d’une veste en soie
A pois
Il n’est pas de très bon ton
Dit-on
De mêler pois et rayures
Pour sûr
Et puis porter une veste
Du reste
Par-dessus un pyjama
Jamais
Surtout sans nœud papillon
Voyons.
Pierre Lebigre

Le dromadaire

Le zèbre

㼫Un jour au Caire

un dromadaire
entra chez un libraire
et prit une grammaire.
C'est pas vrai, ça fait rien,
ça sera vrai demain
Ce dromadaire
savait tout faire,
multiplier, soustraire,
et même le contraire.
C'est pas vrai, ça fait rien,
ça sera vrai demain.
Il savait braire,
ou bien se taire,
et versait un salaire
à son vétérinaire.
C'est pas vrai, ça fait rien,
ça sera vrai demain.
Pour se distraire
Monsieur le Maire
en fit son secrétaire
dans toutes ses affaires.
C'est pas vrai, ça fait rien,
ça sera vrai demain.
Ce dromadaire
est légendaire
chez tous les antiquaires
de la ville du Caire
C'est pas vrai, ça fait rien
ça sera vrai demain
ou à la Saint Glin-Glin.

Le zèbre, cheval des ténèbres
Lève le pied, ferme les yeux,
Et fait résonner ses vertèbres
En hennissant d'un air joyeux.
Au clair soleil de Barbarie,
Il sort alors de l'écurie
Et va brouter dans la prairie
Les herbes de sorcellerie.
Mais la prison sur son pelage,
A laissé l'ombre du grillage.
Robert Desnos

Paul Savatier

Far West

Le lama

Au grand galop soulevant la poussière
J'irai là-bas le long de tes canyons,
Et dans ton ciel tout brûlant de lumière
Eclatera la joie de mes chansons.
Je conduirai la vieille diligence
Je bâtirai mon ranch au bord de l'eau.
Sous les étoiles, la nuit dans le silence,

Lama, fils de lama
Et père de lama,
Cousin de l'alpaca,
Frère de la vigogne,

Près d'un feu clair chantera mon banjo.

Frère du guanaco

Pourtant jamais ne pourront me suffire

A pour toute besogne

Tous ces trésors que j'aurai découverts.
Je reviendrai dans mon pays revivre

D'écouter les échos

Au souvenir des galops du désert.

Et fuir le loup-garou

Et des amis j'en aurai par centaines ;

Qui vit sous son climat㼫:

Nous bâtirons le monde de demain.
Un monde en paix où la joie sera reine
Ce monde heureux dont rêvent les copains.
Tes blancs chevaux m'appellent
Et les plaines si belles.
Far west, far west !
Y'a de l'or à la pelle
Et des villes nouvelles :
Allons vers le far west !
Raymond FAU

Il habite au Pérou
Capitale Lima.
㼫
Robert DESNOS

Le cactus délicat

Le tamanoir

㼫

Le cactus délicat
est un sacré gaillard
est un fameux dépendeur d'andouilles
est un grand flandrin
est un va-nu-pied
est un pistolet
est un drôle de lascar
est un drôle
est un rigolo
comme de juste puisque c'est un pistolet
est un drôle de corps
un coquin
un amiral des forêts
un général de peau de porc
La terreur des sables fins
Le ténor pour sourd et muet
mais ça n'arrange pas ses petites affaires
ni sa santé.
㼫
Robert Desnos

㼫
Avez-vous vu le tamanoir ?
Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir,
Avez-vous vu le tamanoir ?
Oeil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir,
Avez-vous vu le tamanoir ?
Vin bleu, vin gris, vin blanc, vin noir,
Je n'ai pas vu le tamanoir !
Il est rentré dans son manoir
Et puis avec son éteignoir
Il a coiffé tous les bougeoirs :
Il fait tout noir.

Robert Desnos

A vol d’oiseau

㼫
Où va-t-il, l’oiseau sur la mer ?
Il vole, il vole...
A-t-il au moins une boussole ?
㼫
Si un coup de vent
Lui rabat les ailes,
Il tombera dans l’eau
Et ne sait pas nager.
㼫
Et que va-t-il manger?
Et si ses forces l’abandonnent,
Qui le secourra ? Personne.
㼫
Pourvu qu’il aperçoive à temps
Une petite crique !
C’est tellement loin, l’Amérique...
㼫
Michel LUNEAU

L’oiseau du Colorado
㼫
L'oiseau du Colorado
Mange du miel et des gâteaux
Du chocolat des mandarines
Des dragées des nougatines
Des framboises des roudoudous
De la glace et du caramel mou.
L'oiseau du Colorado
Boit du champagne et du sirop
Suc de fraise et lait d'autruche
Jus d'ananas glacé en cruche
Sang de pêche et navet
Whisky menthe et café.
L'oiseau du Colorado
Dans un grand lit fait un petit dodo
Puis il s'envole dans les nuages
Pour regarder les images
Et jouer un bon moment
Avec la pluie et le beau temps.
Robert Desnos

Le perroquet

Deux petits éléphants

㼫
C'est très coquet un perroquet
Des plumes rouges
bleues violettes
ça vit ça bouge
et ça répète
C'est très coquet un perroquet
Dans un baquet
un perroquet
ça fait trempette
et ça répète
C'est très coquet un perroquet
C'est beau, c'est sec
après toilette
et ça répète
du bout du bec
C'est très coquet un perroquet
Tais ton caquet
vieux perroquet
mais ça répète
saperlipopette.
Jean-Hugues MALINEAU

㼫!!
C’était deux petits éléphants,
Deux petits éléphants tout blancs.
㼫
Lorsqu’ils mangeaient de la tomate,
Ils devenaient tout écarlates1.
㼫
Dégustaient-ils un peu d’oseille2,
On les retrouvait vert bouteille.
㼫
Suçaient-ils une mirabelle3,
Ils passaient au jaune de miel.
㼫
On leur donnait alors du lait㼫:
Ils redevenaient d’un blanc frais.
㼫
Mais on les gava près d’Angkor4,
Pour le mariage d’un raja5,
㼫
D’un grand sachet de poudre d’or.
Et ils brillèrent, ce jour-là,
㼫
D’un tel éclat que plus jamais,
Même en buvant des seaux de lait,
㼫
Ils ne redevinrent tout blancs,
Ces jolis petits éléphants.
㼫
!!

Maurice Carême

Le papillon

Le kangourou

Né au pays de la soie fine
Dans un cocon venu de Chine,
L'Orient est peint sur ses ailes.

Le papa kangourou n’est pas un loup-garou,

Jaune ou bleu, vert ou vermeil,
Il vole, il va, il vit sa vie
A petits battements ravis.
Dans l'air doux, comme un éventail.

La maman kangourou en faisant la nounou

C’est un sauteur, c’est un boxeur,
Et c’est un troubadour qui joue bien du tambour.
Porte des mioches dedans sa poche.
Pas besoin de poussette,
C’est beaucoup plus pratique,

On le voit, on ne le voit plus,
Il est ici, il est là,
Ou bien c'est un nouveau venu
Son jumeau qui passe là-bas.

Pas besoin de sucette,
C’est très économique.
Les parents kangourous ont des enfants tout roux

Ah ! Mettez au clou vos filets,
Jetez épingles et bouchons,
Laissez-le libre car il est
La poésie, le papillon !

Et des neveux, et des aïeux
Qui leur disent bonjour en jouant du tambour.
㼫
Marc Alyn

Paul Savatier

Le kangourou

L’ornithorynque

Kangourou premier, roi des kangourous,
Ayant accroché son grand sabre au clou
S’assoit dans un trône en feuilles de chou.
Sa femme arrivant, pleine de courroux,
Dans sa poche a mis ses fils et ses sous,
Ses gants, son mouchoir et ses roudoudous.
Kangourou dernier, roi des kangourous,
Avait les yeux verts et les cheveux roux.
Sa femme peignait son royal époux.
Kangourou le Roux, roi des kangourous,
Kangourou dernier, kangourou le Roux.

Robert Desnos

Il a des pattes de pélican,
L'ornitoucan.
Il a une queue de castor,
L'ornitotor.
Il a même un bec de canard
L'ornitocard.
Il a des poils comme ton chien,
L'ornitorin.
Il pond des oeufs comme une mouette,
L'ornitomelette.
Il donne du lait à ses petits,
L'ornito - qui ?
L'ornithorynque
Le plus foldingue
Des animaux de la planète,
Mais le plus chouette !
Pierre Ruaud (2000)

Les pingouins

.......

㼫

㼫
.......

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

