
Bonne fête maman

Quand je grimpe à l'échelle du bonheur 
Tout en haut, il y a une fleur 
Une fleur en forme de coeur 
A-t-on jamais vu ça ? 
Elle est en toi Maman 
Quand je suis tout au fond de tes bras. 

Anne Mangel 



Il y a plus de fleurs 
Pour maman dans mon cœur 

Que dans le monde entier 
Plus de merles rieurs 

Pour maman dans mon cœur 
Que dans tous les vergers 

Et bien plus de baisers 
Pour maman dans mon cœur 

Qu’on en pourrait donner. 
Maurice Carême





Il a plu des mots ce matin
Ils sont tombés dans mon jardin.

Des mots très fous
Qui font la roue,

Des mots d'amour
Tout en velours,

Des mots très doux,
Des mots pour toi.

Et tout le jour, dans le secret,
Je vous en ferai des bouquets.

Monique HION
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Maman printemps,

Voilà des baisers blancs,

Des baisers bleus,

Des baisers de toutes les couleurs,

Maman printemps,

Voilà tout un bouquet,

De baisers fleurs.



Maman, tu me prends par la main
Et me montre le chemin,

Tu m’apportes ton soutien
Et consoles mes chagrins,

Aujourd’hui je voulais te dire
Parce que cela me fait plaisir

Que je t’aime très fort.
Anne-Marie Samoun





Je voulais, maman gentille,
T’offrir de belles jonquilles
En un bouquet engageant.
J’ai regardé les boutiques

Mais les prix sont fantastiques
Et ma bourse a peu d’argent !

Alors, au fond de ma tête
J’ai composé pour ta fête
Un tout petit compliment

Et je t’offre ce poème
Pour te dire que je t’aime,
Je t’aime bien fort, Maman

Michel Bau



C’est pour maman,
J’ai cueilli trois fleurs des champs,
Mais la plus jolie que j’aime tant,
La plus jolie, c’est pour maman.
J’ai trouvé trois beaux cailloux blancs,
Mais le plus joli que j’aime tant,
Le plus joli, c’est pour maman.
Et j’ai aussi trois beaux rubans,
Mais le plus joli que j’aime tant,
Le plus joli, c’est pour maman.
Je n’ai qu’un petit cœur d’enfant,
Mais mon p’tit cœur qui l’aime tant,
Mon petit cœur, c’est pour maman.
C. DUPARC





Maman

Tu as les joues douces et rondes

Comme les pommes du verger.

Maman, tu es une Joconde,

Une Joconde en tablier.

Tu sais les mots qu’il te faut dire

Quand les autres ont le cœur lourd.

Tu sais chanter, te taire ou rire

Près d’un berceau où dort l’amour.

Tu as tant de clarté en toi,

Tant de soleil au bout des doigts

Que sur le toit de ta maison,

Le soleil dépose ses pigeons.

Et dans la cuisine où tu cours

Comme un grand papillon de jour,

Les marmites sont si contentes

Qu’on dirait des tortues qui chantent.

Pierre Coran



Je te souhaite,

Je te souhaite un jour de velours,

d'iris, de lis et de pervenches,

un jour de feuilles et de branches,

un jour et puis un autre jour,

un jour de blés, un jour de vignes,

un jour de figues, de muscats,

un jour de raisins délicats,

un jour de colombes, de cygnes.

Je te souhaite un jour de diamant,

de saphir et de porcelaine,

un jour de lilas et de laine,

un jour de soie, ô ma maman

et puis un autre jour encore,

léger, léger, un autre jour

jusqu'à la fin de mon amour,

une aurore et puis une aurore,

car mon amour pour toi, ma mère,

ne pourra se finir jamais

comme le frisson des ramées

comme le ciel, comme la mer…

Pierre Gamarra


