
Le lion et les fleurs 

 

Un jour un lion   

Rencontra une fleur qui lui parla de ses amis 

Elle appela ses amis 

Et le lion aussi. 

Il dit : « Et si on travaillait sur les noms d’animaux et de fleurs ? » 

Le zébu dit : « celle-là s’appelle rose » 

La rose lui dit : « celui s’appelle l’éléphant » 

L’oiseau dit : « celle-là s’appelle tulipe » 

L’éléphant dit : « ça je ne le savais pas » 

Le lion dit : « super tu as appris quelque chose ! 

On continuera demain » 
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La mer est belle 

 

La mer scintillante brille de mille feux 

Avec son beau regard 

Du sable chaud, doux comme du velours 

Avec de beaux coquillages et des étoiles de mer. 

Nous entendons le doux chant des vagues 

Les poissons scintillent comme des bagues 

Les algues dansent comme des danseuses étoile. 

Ah, que la mer est belle, belle, belle 

La mer est la chose la plus belle du monde. 
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La fleur du soleil 

Le tournesol est une fleur spectaculaire 

Par sa jolie couleur jaune et solaire 

J’aimerais que l’été dure toute ma vie 

Mais l’été est une saison riquiqui ! 

On sait aussi que le soleil s’endort 

Mais le tournesol ne s’éteint jamais. 

Le tournesol est la fleur de la paix. 
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Les arbres vivent dans la nature 

Ils ont besoin d’eau pure 

Tu aimes bien respirer toi, le chêne ? 

Et tu nous donnes de l’oxygène. 

Les arbres ont des feuilles 

Pour les écureuils 

Quand les arbres meurent 

Ils sont de mauvaise humeur. 

Quand l’automne arrive 

Les feuilles tombent sur la rive. 

Quand l’automne arrive, il y a des bourgeons 

Pour les bourdons. 

Quand c’est l’hiver, les feuilles tombent par terre 

Et elles se plantent dans la terre. 
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Les oiseaux 

 

Cet oiseau est très beau, 

C’est le merle du château. 

Il a fait son nid avec de la paille 

Sur un épouvantail. 

Le merle mange des vers de terre 

Quand il trouve des cheveux 

Il fait son nid avec eux. 

Quand il fait froid, il part dans les pays chauds. 

Il met son manteau 

Et il emporte des tableaux. 

Il voit des blaireaux et des renardeaux. 

Et ils partent en bateau. 
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Le chat 

 

Chat, chat, chat tu miaules ?         

Chat, chat, chat tu es drôle ?                  

Chat, chat, chat tu es fort ? 

Chat, chat, chat tu dors ? 

Chat, chat, chat tu cries ? 

Chat, chat, chat tu ris comme Henry ? 

Chat, chat, chat tu joues dehors ?         

Chat, chat, chat tu te mords ?                  

Chat, chat, chat tu es joli ? 

Chat, chat, chat tu écris ? 

Chat, chat, chat tu t’es brûlé la patte ? 

Chat, chat, chat tu te fâches ? 

  



Les oiseaux tournent, tournent 

dans le ciel en automne. 

Ils font leur valise. 

Ils organisent leur voyage en Afrique 

Et emportent leur pique-nique. 

Ils arrivent en Afrique. 

Ils déballent leurs bagages 

Pour aller à la plage. 

Ils viennent en France 

Et ils dansent. 

  



Le poème des animaux 

 

Bonjour les animaux ! 

C’est la fête 

Vous voulez mettre des chapeaux ? 

Et si on partait en bateau  

Voir les paquebots ? 

On pourrait jouer avec les oiseaux 

Et se promener dans le zoo. 

Il y a plein d’animaux. 

Et si on partait en vélo ? 

On peut trouver des châteaux 

Et voir des tableaux 

Sur les animaux ! 
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Le renard 

 

Renard, tu es malin 

Tu attrapes très facilement les lapins 

Mais quand il n’y a pas de lapin 

Tu manges des pommes de pin. 

Tu peux tromper tous les animaux 

Des petits oiseaux jusqu’aux blaireaux. 

Et pendant l’hiver 

Tu ne manges pas de vers de terre 

Mais des mulots et non des escargots. 
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