Les noisettes
Trois noisettes dans le bois
Tout au bout d'une brindille
Dansaient la capucine vivement au vent
En virant ainsi que des filles
De roi.
Un escargot vint à passer :
"Mon bon monsieur,
emmenez-moi dans votre carrosse,
je serai votre fiancée"
disaient-elles toutes trois.
Mais le vieux sire sourd et fatigué,
Le sire aux quatre cornes sous les feuilles
Ne s'est point arrêté,
Et, c'est l'ogre de la forêt, je crois
C'est le jeune ogre rouge, gourmand et futé
Monseigneur l'écureuil
Qui les a croquées.

Tristan KLINGSOR

La clé des champs
On a perdu la clé des champs !
Les arbres, libres, se promènent,
Le chêne marche en trébuchant,
Le sapin boit à la fontaine.
Les buissons jouent à chat perché,
Les vaches dans les airs s'envolent,
La rivière monte au clocher
Et les collines cabriolent.
J'ai retrouvé la clé des champs
Volée par la pie qui jacasse.
Et ce soir au soleil couchant
J'aurai tout remis à sa place.
Jacques CHARPENTREAU

La clef des champs
Qui a volé la clef des champs ?
La pie voleuse ou le geai bleu ?
Qui a perdu la clef des champs ?
La marmotte ou le hoche queue ?
Qui a trouvé la clef des champs ?
Le lièvre brun ? Le renard roux ?
Qui a gardé lé clef des champs ?
Le chat, la belette ou le loup ?
Qui a rangé la clef des champs ?
La couleuvre ou le hérisson ?
Qui a touché la clef des champs ?
La musaraigne ou le pinson ?
Qui a perdu la clef des champs ?
Le porc-épic ? Le renard roux ?
Qui a volé la clef des champs ?
Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous.
Elle est à personne et partout
La clef des champs, la clef de tout.
Claude ROY

Le hérisson

Bien que je sois très pacifique,
Ce que je pique et pique et pique,
Se lamentait le hérisson.
Je n'ai pas un seul compagnon.
Je suis pareil à un buisson,
Un tout petit buisson d'épines
Qui marcherait sur des chaussons.
J'envie la taupe, ma cousine,
Douce comme un gant de velours
Émergeant soudain des labours.
Il faut toujours que tu te plaignes,
Me reproche la musaraigne.
Certes, je sais me mettre en boule
Ainsi qu'une grosse châtaigne,
Mais c'est surtout lorsque je roule
Plein de piquants sous un buisson,
Que je pique et pique et repique,
Moi qui suis si, si pacifique,
Se lamentait le hérisson.
Maurice CAREME

1, 2, 3 tout au fond des bois
1, 2, 3, tout au fond des bois
3, 2, 1, un petit chemin
1, 2, 3, vous mène tout droit
3, 2, 1, chez le roi des nains
1, 2, 3, vous trouverez là
3, 2, 1, près d'un vieux sapin
1, 2, 3, maisonnettes en bois
3, 2, 1, cachées dans le thym.

Comptine des animaux de la forêt
Pour qui sont ces chaussons ?
Pour le hérisson.
Pour qui sont ces lunettes ?
Pour la chouette.
Pour qui sont ces patins à roulettes ?
Pour la belette.
Pour qui est ce bon pain ?
Pour le lapin.
Pour qui est ce foulard ?
Pour le renard.
Pour qui est ce nounours ?
Pour l'ours.
Pour qui est ce zéro ?
Pour le blaireau.
Pour qui est ce fauteuil ?
Pour l'écureuil.

Le renard
si le renard tousse, tousse,
tousse, tousse
lui faut de la mousse, douce,
douce, douce
si le renard tousse, tousse,
tousse, tousse
lui faut du sirop, mais n'en faut
pas trop.

Rires de fées
Dans la clairière, entre les hêtres roux,
Un petit lac donne des rendez-vous.
Une biche y passe à petits pas légers,
Le cèpe y naît, l'écureuil y surgit.
Le hérisson y roule son défi.
Ces doigts futés qui courent dans mon cou,
Ces rires clairs venus on ne sait d'où,
Ce vent narquois, et soudain, étonnée,
La biche, là, devant moi qui m'étonne,
N'est-ce pas vous, mes moqueuses, les fées ?

Pierre MOUSSARIE

Sur le chemin
Sur le chemin qui mène à la maison,
J'ai rencontré un écureuil mignon
Et un lapin aux jolis yeux tout ronds.
Sur le chemin qui mène à la maison,
J'ai rencontré un petit hérisson
Qui s'amusait avec un papillon.
Sur le chemin qui mène au village,
J'ai rencontré un canard pas très sage
Qui poursuivait une petite oie sauvage.
Sur le chemin qui mène au grand bois,
J'ai rencontré un méchant loup ma foi
Qui m'a dit : rentre vite chez toi !

La biche
La biche brame au clair de lune
Et pleure à se fondre les yeux :
Son petit faon délicieux
A disparu dans la nuit brune.
Pour raconter son infortune
A la forêt de ses aïeux,
La biche brame au clair de lune
Et pleure à se fondre les yeux.
Mais aucune réponse, aucune,
A ses longs appels anxieux !
Et, le cou tendu vers les cieux,
Folle d'amour et de rancune,
La biche brame au clair de lune.
(Maurice Rollinat)

Mon arbre à moi

Lorsque je le caresse,
Mon arbre apprivoisé
Se dresse
Sur la pointe des feuilles
Dans le vent.
Alors moi je lui cueille
Un bouquet d'oiseaux blancs
Et il remue la tête
Heureux
En souriant
D'un grand rire d'écorce
Pour me faire la fête.
Christian Poslaniec

Il était une feuille
Il était une feuille avec ses lignes
Ligne de vie
Ligne de chance
Ligne de cœur.
Il était un arbre au bout de la branche.
Un arbre digne de vie
Digne de chance
Digne de cœur.
Cœur gravé, percé, transpercé,
Un arbre que nul jamais ne vit.
Il était des racines au bout de l'arbre.
Racines vignes de vie
Vignes de chance
Vignes de cœur.
Au bout des racines il était la terre.
La terre tout court
La terre toute ronde
La terre toute seule au travers du ciel
La terre.

Robert Desnos

Des branches. Des feuilles.
Des pétioles. Des folioles.
Un monde ramifié qui bouge,
bruit et bondit.
Un royaume de verdures,
de vertiges et de vents.
Un labyrinthe de souffles
et de murmures.
Un arbre en somme.
Jacques Lacarrière

Ecoute l'arbre et la feuille
La nature est une voix
Qui parle à qui se recueille
Et qui chante dans les bois

Victor Hugo

Le Loup vexé
Un loup sous la pluie,
Sous la pluie qui mouille.

loup sans parapluie,
pauvre loup gribouille.
Est-ce qu'un loup nage?
Entre chien et loup,
sous l'averse en rage,
un hurluberloup?
Le loup est vexé
parce qu'on prétend
que par mauvais temps
un loup sous la pluie

sent le chien mouillé.
Claude Roy

Le petit Poucet
Le petit Poucet
A semé
Tant de cailloux
Un peu partout
Des gris, des bleus,
Des sans-couleur,
Des pailletés,
Des pour toute heure,

Qu’on en a fait
La Voie lactée

Chaperon Rouge
Chaperon
Rouge
Si tu ris
Je bouge
Les chaperons
Rouges, marron,
Ou jaunes, ou verts
Ont fort à faire.
Car ce n’est pas aisé « croyez- moi ! »
D’apprivoiser
Les loups des bois.

