
Les pingouins

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



Dans mon igloo

Si j’étais un esquimau,

Je me blottirais bien au chaud

Sous ma peau de caribou,

Dans mon igloo.

Le vent soufflerait dehors,

Très fort, sur le pôle Nord

Et moi je dormirai tout doux

Dans mon igloo.

Sur la banquise j’entendrais

Un tout petit phoque pleurer.

Je le prendrais sur mes genoux

Dans mon igloo. 

Jeanine Berthier



L’Ours polaire et l’Éléphant

Sous l’ardent soleil africain

Un Éléphant dans sa savane

Au petit trot se rend au bain.

En passant, de sa trompe il glane

Un gros régime de bananes

Et trois tiges de romarin.

Dans la boue du fleuve, il se couche,

Puis sous sa trompe, il prend sa douche.

Sur la banquise au vent glacé,

Un Ours se roule dans la neige,

Les blancs flocons, sans se lasser,

Tourbillonnent comme un manège.

Par je ne sais quel sortilège,

L’Ours n’a pas froid. Sans se presser,

Il avance, il casse la glace,

Et pêche un gros poisson qui passe.

On ne verra jamais l’Ours en Afrique,

Ni l’Éléphant sur la banquise arctique.

Pourtant, je leur donne ici rendez-vous,

Je les fais danser sans musique

Sur un petit air de chez nous.

Et que m’importe la critique,

Car le papier supporte tout.

Jacques charpentreau



Petit esquimau

Dans son igloo, petit esquimau

Enfile son nouveau manteau.

Sur la banquise

Souffle la bise.

Petit esquimau pêche du poisson

Avec son harpon.

Il a le nez comme un glaçon!

Sur son grand traineau

Papa esquimau arrive aussitôt.

«Bravo, petit esquimau !

Aujourd’hui, tu es assez grand

Pour chasser l’ours blanc.

Demain, tu partiras avec moi,

Pour la première fois.»

Karine-Marie Amiot 



ll fait trop froid....

Il fait trop froid sur la banquise.

Les phoques ont bouclé leur valise.

Ils n'emportent qu'une chemise,

Du gel solaire, un bermuda.

Ils vont aller au Sahara

Manger des glaces au chocolat.

Michel Piquemal



L'ours blanc

Il regardait mélancolique  

Le blanc-bleu-gris de son pays.

On dit qu'au bout du Pacifique

C'est le paradis.

Un continent couvert de glace,

Les plus grands territoires de chasse

Avec des phoques à volonté,

Bien gras, mon mets préféré.

Les plus intenses froids polaires,

Moins soixante au cœur de l'hiver

Et bien plus de bise

Que sur ma banquise.

Des mille et des cents d'oiseaux,

Des colonies de manchots

Si beaux qu'on les dit empereurs,

Avec leur collier de couleur.

Et si j'allais en Antarctique...

Et si j'émigrais, moi aussi.

Louise Duty



Les glaçons

Les glaçons qui pendent du toit

Dis-moi, c'est de la glace à quoi ?

Elle n'a pas de couleur,

Elle n'a pas de goût,

Elle n'a pas d'odeur,

Elle n'a rien du tout !

Alors, c'est de la glace à quoi,

Les glaçons qui pendent du toit ?

Corinne Albaut


