
Le chat 

J'ai un petit chat,  
petit comme ça. 
Je l'appelle Orange. 
Je ne sais pas pourquoi 
jamais il ne mange 
ni souris, ni rat. 
C'est un chat étrange  
Aimant le nougat 
et le chocolat.  
Mais c'est pour cela,  
dit tante Solange,  
qu'il ne grandit pas. 
 

Maurice Carême 
 

 



 

Chat chat chat 

Un petit chat roux  
au regard filou ; 

Deux petits chats noirs 
aux griffes d'ivoire ; 
Trois petits chats blancs  
s'aiguisent les dents. 

 
Petit chat chat chat, 

Petit chat chasseur, 
Petit chat charmeur,  
Viens contre mon coeur  
chanter ta chanson  

qui fait ron ron ron... 
 

 

 

Chantal ABRAHAM (extrait du recueil "Tu te reconnaîtras")  
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L'oiseau bleu 

Mon oiseau bleu a le ventre tout bleu 
Sa tête est d'un vert mordoré 
Il a une tache noire sous la gorge 

Ses ailes sont bleues 
avec des touffes de petites plumes jaune 
doré 
Au bout de la queue 

il y a des traces de vermillon 
Son dos est zébré de noir et de vert 
Il a le bec noir, les pattes incarnat 
et deux petits yeux de jais. 

Il adore faire trempette,  
se nourrit de bananes 
et pousse un cri qui ressemble au 
sifflement 

d'un tout petit jet de vapeur. 
On le nomme le septicolore. 

Blaise Cendrars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    



    

L'arcL'arcL'arcL'arc----enenenen----cielcielcielciel 

De sa cage de nuages et de pluie 
Un bel oiseau s'est évadé 
pour se poser sur les doigts du 
soleil. 
Bleu, indigo, violet, 
Vert, jaune, orangé, rouge, 
Plus un enfant ne bouge 
Le bel oiseau a déployé 
Ses plumes sur le ciel. 
 

Robert Besse 

 

    

    

 


