Comptines - Poésies : La rentrée

Ma maîtresse
Si je ris en classe
Elle fait les gros yeux.
Si je parle en classe
Elle fait les gros yeux.
Si je bouge en classe
Elle fait les gros yeux.
Je ris souvent,
Je parle beaucoup,
Je bouge sans cesse.
Elle aura des rides
Précocement
Ma maîtresse.

La rentrée

A l’école

Toc, toc, toc !
Qui est là ?
C’est moi a crié la rentrée,
Finies les vacances,
L’école commence
Au travail, mes petits amis !
Et sérieusement.

A l’école, j’ai trouvé de la colle,
Mais je n’ai pas trouvé de bol.
Dans la cour, j’ai trouvé une poubelle,
Mais je n’ai pas trouvé de pelle.
Dans la classe, je n’ai pas trouvé de glace,
Mais j’ai trouvé ma place.

L’école est finie

Cric, crac dans mon sac

La cloche a sonné
Ding, ding, dong !
Finies les leçons
Filles et garcons
Vont bien s’amuser.
La cloche a sonné
Ding, ding, dong !

Cric, crac dans mon sac
un petit jus sucré
un dessin chiffonné
un mouchoir en papier
et surtout un doudou
tout doux
qui sent bon la maison.

Marcelle Vérité

Allons à l’école

Mon école

Vers l’école

Allons à l’école,
Faire des farandoles
Pour rencontrer la maitresse
Faut y aller à toute vitesse;
Soyons pas timide
On est des bolides
On est vraiment prêts à tout
Nous voici et nous voilà,
C’est nous

Elle serait si jolie mon école
Si on la semait de fleurs…
Elle serait si jolie mon école
Si on la baignait de musique…
Elle serait si jolie mon école
Si on l’ouvrait sur la vie.
Elle serait si jolie.

Où va-t-il ? ce bambin
Pas plus haut qu’une botte
Il a mis ce matin
Sa plus belle culotte
« Beau » et frais, bien peigné
Dans son habit propret
Le voilà dans la rue
Alerte et guilleret.
Frédéric Bataille

(Sur l’air d’une souris verte)

La blanche école
Je rentre à l’école
Au revoir papa, au revoir maman !
Au revoir papa, au revoir maman !
Bonjour l’école des enfants !
Au revoir maman, au revoir papa !
Mon école n’est pas pour toi.
Au revoir papa, au revoir maman !
Ici c’est l’école des enfants !
Et les parents sont trop petits,
Ils n’ont rien à faire ici !
Au revoir papa, au revoir maman !
Oui, je suis devenu grand !
Au revoir maman, au revoir papa !
Je vais au travail comme toi !

Quand l’été s’envole
Je rentre à l’école.
Finies les vacances.
Fini le silence
De la grande cour,
Les copains, bonjour !

Dans la blanche école où je vis
Il n’y a ni lys, ni roses rouges,
Mais seulement devant le seuil
Un bouquet d’enfants qui bougent…
René-Guy Cadou

L’école de mes rêves

Pour la rentrée

Le cartable rêveur

Dans l’école de mes rêves
Les enfants dans la lune
Ont un ami Pierrot
Qui leur prête sa plume
Pour écrire aux oiseaux…

Je voulais dans mon cartable
Emporter mes châteaux de sable,
Mon cerf-volant, des coquillages
Et le portique de la plage.

Pendant que tu étais
Sur la plage, cet été,
Ou bien dans la forêt,
As-tu imaginé
Que ton cartable rêvait ?
Il rêvait d’avaler
Des crayons, des cahiers,
Puis d’aller comme on vole,
Sur le chemin de l’école.

Dans l’école de mes rêves
Il y a des murs colorés
Et un ballon soleil
Qui joue à chat perché
Au bout d’une ficelle…
Dans l’école de mes rêves
Il y a le cœur d’une maitresse
Qui efface un chagrin
Et des bonbons tendresse
Plein les poches des copains !

Maman m’a dit
Ça n’est pas permis
Et puis tout ça
Ça ne rentre pas!

Carl Norac

Alors j’ai pris un beau stylo
Pour le goûter quelques gâteaux
Et que des choses raisonnables
Plus trois petits grains de sable!
Pierre Ruaud
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Septembre

Papa l’a dit

En septembre sapristi,
Les vacances sont finies
Pour les grands et les petits
Qui peint, qui coupe et qui colle ?
Qui danse la farandole ?
Qui chante ré mi fa sol ?
C’est ma maîtresse d’école !

Papa l’a dit (on touche le pouce)
Maman l’a dit (l’index)
Grand frère l’a dit (le majeur)
Grande sœur l’a dit (l’annulaire)
Doudou l’a dit (l’auriculaire)
L’école c’est parti
Youpi ! (les 2 mains en l’air)

Petit cheval va à l’école
Petit cheval va à l’école…
Au pas, au pas, au pas,
Petit cheval va à l’école…
Au trot, au trot, au trot,
Petit cheval va à l’école…
Au galop, au galop, au galop…
YOUPI !

C’est la rentree
Vite, vite, il faut se presser
Le réveil a déjà sonné !
Un peu raplapla
Toilette de chat.
Petit déjeuner,
Très vite avalé.

Je rentre à l’école
Quand l’été s’envole
Je rentre à l’école.
Finies les vacances.
Fini le silence
De la grande cour,
Les copains, bonjour !

Où vas-tu ?
Où vas-tu ?
A l’école !
A quoi joues-tu ?
Au toboggan !
1, 2, 3
C’est toi qui glisse !!

Cheveux en pétard,
Un peu dans le brouillard.
On file comme l’éclair,
Chaussettes à l’envers.
Vite, vite, il faut se presser,
C’est la rentrée.
Sylvie Poillevé.
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