
Que faites-vous dame la pluie

Sur mes carreaux frappant ainsi ?

Le ciel a donc tant de chagrin

Qu'il pleure depuis ce matin

Que faites-vous dame la pluie

Sur mes carreaux frappant ainsi ?

Lavez-vous le joli jardin

La maison, le toit, le chemin ?

Que faites-vous dame la pluie

Sur mes carreaux frappant ainsi.

Dame la pluie
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Je jouais

Je jouais à grimper à l'arc-en-ciel

comme à l'échelle

Sur le jaune

j'ai cueilli des boutons d'or

Sur l'orange

j'ai des clémentines

Sur le rouge

des framboises et des cerises

Plus haut, j'ai respiré les violettes

Dans le bleu

j'ai coupé une fenêtre de ciel

pour voir l'indigo

Et je suis tombé par la fenêtre

sur l'herbe verte.
Luce Guilbaud
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Dans ma boîte
J’aurai une grande boîte
pleine de soleil
pour les jours de pluie
pleine de sourires
pour les jours de grogne
pleine de courage
pour les jours de flemme.
Et dans ma boîte j’aurai aussi
plein de coquillages
pour écouter la mer.

Luce Guilbaud
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Bain de soleil

La salle de bains est fermée à clef
Le soleil entre par la fenêtre
et il se baigne dans la baignoire
et il se frotte avec le savon
et le savon pleure
il a du soleil dans l'oeil.

Jacques Prévert
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Les nuages blancs
Les nuages blancs
se laissent porter
comme des enfants
et rêvent qu'ils font
et font en rêvant
le tour de la terre
Gilbert Cesbron
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Plein ciel

L'oiseau seul
A tout le ciel
Pour s'étirer dans tous les sens
Paul Vincensini

Moi j'ai toujours peur du vent

Me voici
Mes poches
Bourrées de cailloux
Pour rester avec vous
Ne pas m'envoler dans les arbres
Paul Vincensini
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Les perles de rosée

Si tu veux inventer un collier, 
Tiens, voici comment procéder. 
De bon matin, te réveiller, 
Dans les rosiers, te promener.

Tu verras des perles de rosée, 
Sur les roses elles sont accrochées.
Une bonne poignée tu cueilleras,
Dans une boîte tu les rangeras.

Un cheveu d'or pour les assembler, 
Un tout petit nœud pas trop serré, 
Ainsi tu auras un joli collier, 
Aussi souple que celui d'une fée.

Gilbert Saint-Pré
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La pluie
Une petite pluie fine 
Fertilise le sol
Do – Mi – Sol

Une petite pluie fine
Rafraîchit le pré
Do – Mi – Ré

Une petite pluie fine
Arrose les lilas
Do – Mi – La

Une petite pluie fine
Fait éclater les soucis
Do – Mi – Si

Une petite pluie fine
Abreuve les résédas
Do – Mi – Fa

Jean- Louis Jacob
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La gelée

Ce matin,

Il y avait

Des milliers

De diamants

Dans les champs.

Les gens ont dit :

“C’est la gelée.”

Mais moi

Je sais bien

Que c’est la lune

Qui a fait craquer

Tous ses colliers.

Anne-Marie Chapouton
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Pluie
Pluie me mouille,
Feuille rouille,
Vent me fouette,
Vent tempête,
Feuilles folles
Je m’envole!
Solange Innocent
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