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Aimer à perdre la raison 

 
 
Aimer à perdre la raison  
Aimer à n'en savoir que dire  
A n'avoir que toi d'horizon  
Et ne connaître de saisons  
Que par la douleur du partir  
Aimer à perdre la raison 
 
Ah c'est toujours toi que l'on blesse  
C'est toujours ton miroir brisé  
Mon pauvre bonheur, ma faiblesse  
Toi qu'on insulte et qu'on délaisse  
Dans toute chair martyrisée 
 
Aimer à perdre la raison  
Aimer à n'en savoir que dire  
A n'avoir que toi d'horizon  
Et ne connaître de saisons  
Que par la douleur du partir 
Aimer à perdre la raison 
 

La faim, la fatigue et le froid  
Toutes les misères du monde  
C'est par mon amour que j'y crois  
En elle je porte ma croix 
Et de leurs nuits ma nuit se fonde 
 
Aimer à perdre la raison  
Aimer à n'en savoir que dire 
A n'avoir que toi d'horizon 
Et ne connaître de saisons  
Que par la douleur du partir  
Aimer à perdre la raison 
 
 

de Jean Ferrat 

Choix des CE2 de l’école 
Collin d’Harleville - Maintenon 
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C'était un bon copain 

Il avait le cœur sur la main 
Et la cervelle dans la lune 
C'était un bon copain 
Il avait l'estomac dans les talons 
Et les yeux dans nos yeux 
C'était un triste copain 
Il avait la tête à l'envers 
Et le feu là où vous pensez 
Mais non quoi il avait le feu au derrière 
C'était un drôle de copain 
Quand il prenait les jambes à son cou 
Il mettait son nez partout 
C'était un charmant copain 
Il avait une dent contre Etienne 
A la tienne Etienne à la tienne mon vieux 

C'était un amour de copain 
Il n'avait pas la langue dans sa poche 
Ni la main dans la poche du voisin 
Il ne pleurait jamais dans mon gilet 
C'était un copain 
C'était un bon copain. 

 
de Robert Desnos 

Choix des CE1 de l’école  
Collin d’Harleville -  Maintenon 
et  de trois classes de CM de l’école  
Emile Cheneau - Hanches 
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Chinoiserie 
 
 

Ce n'est pas vous, non, madame, que j'aime,  
Ni vous non plus, Juliette, ni vous,  
Ophélia, ni Béatrix, ni même  
Laure la blonde, avec ses grands yeux doux. 
 
 
Celle que j'aime, à présent, est en Chine;  
Elle demeure avec ses vieux parents,  
Dans une tour de porcelaine fine,  
Au fleuve Jaune, où sont les cormorans. 
 
 
Elle a des yeux retroussés vers les tempes,  
Un pied petit agrave; tenir dans la main, 
Le teint plus clair que le cuivre des lampes,  
Les ongles longs et rougis de carmin. 
 

 
Par son treillis elle passe sa tête, 
Que l'hirondelle, en volant, vient toucher;  
Et, chaque soir, aussi bien qu'un poète,  
Chante le saule et la fleur du pêcher. 

 
de Pierre-Jules-Théophile Gautier  

(1811-1872) 

Choix des CM1 de l’école 
La Chevalerie - Droue-sur-Drouette 
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Écrire à tout venant 

 
 
 
 
Pour toi 
J'écrirais un poème  
Sur le confetti  
Sur le timbre-poste  
Sur la carte à jouer  
Pour toi 
J'écrirais un poème  
N'importe où  
N'importe comment 
Tant qu’il est encore temps 
 
Pour toi 
J'écrirais un poème 
Sur l'affiche 
Sur la vitrine 
Sur le mur blanc 

Pour toi 
J'écrirais un poème 
N'importe où 
N'importe comment 
Pourvu qu'il soit encore temps 
 
Pour toi 
J'écrirais un poème 
Sur le bord du pré 
Sur le lit du fleuve 
Sur le ciel à l'horizon 
Pour toi 
J'écrirais un poème 
N'importe où 
N'importe comment 
Il n'est peut-être plus temps? 
 

de Claude Daller 

Choix des CM1 de l’école 
Collin d’Harleville - Maintenon 
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Je suis perdu… 

 

Je suis perdu, vois-tu, 

Je suis noyé 

Inondé d’amour 

Je ne sais plus si je vis, 

Si je mange, 

Si je respire 

Si je parle. 

Je sais que je t’aime 

d’Alfred de Musset 

 

 
Choix des CM1-CM2 
de l’école élémentaire 
d’Ymeray 
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La Fiancée du koala 

 

 
Le koala est fiancé 

à la petite Paola 

elle adore son koala 

bien qu'il se prénomme Anicet. 

 

dans sa fourrure elle a glissé 

de la poudre de kaolin 

mais de ses beaux yeux opalins 

coulent des larmes de glycérine . 

 

 

 

 

 

 

car son koala est pirate 

il hante les eucalyptus 

à l'étrange odeur d'aromate 

 

là-bas sur le boulevard Picpus 

il attaque les autobus 

et réclame, en rançon, des dattes ! 

 

de Jacques Roubaud 
in Les Animaux de tout le monde  

 
Choix des CM1-CM2 
de l’école élémentaire 
de Gas 
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La petite fille 

 

La petite fille 

n’a que des amis : 

des amis gens 

des amis fleurs 

des amis maisons 

et des animaux. 

 

                                       de Michel Monnereau 

 

Choix des PS/MS de 
l’école primaire du 
Gué-de-Longroi 
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Ma collection 

 

tous les baisers 

qu'on m'a donnés 

toutes les bulles de tendresse  

et tous mes colliers de caresses  

j'en fais la collection... 

 

peut-être il poussera 

des forêts d'arbres à bises 

des buissons tendres de murmures  

un hérisson aux doigts très doux  

lorsque je sèmerai 

ma collection, en mai ! 

 

 

 

tous les baisers 

qu'on m'a donnés 

toutes les bulles de tendresse  

et tous mes colliers de caresses  

je les garde bien au doux  

dans un beau coffret à bisous. 

 

de Christian Poslaniec  

 

Choix des CE1 de l’école  
d’Aunay-sous-Auneau 
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          Noël 

 

aujourd'hui, c'est Noël ! 

ouvre ta porte et ton coeur 

à ceux qui n'ont pas comme toi  

la douce chaleur d'un foyer  

il est bon de savoir donner  

il est doux de savoir recevoir.  

aujourd'hui, c'est Noël  

un jour où l'on a envie de crier  

que la terre entière  

connaisse enfin la paix. 

de Georges Achard  

 

Choix des CE2 de l’école   
d’Aunay-sous-Auneau 
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                Pour toi mon amour 
 

 

Je suis allé au marché aux oiseaux  

Et j'ai acheté des oiseaux  

Pour toi 

Mon amour 

 

Je suis allé au marché aux fleurs  

Et j'ai acheté des fleurs 

Pour toi 

Mon amour... 

 
de Jacques PREVERT 

 
Choix des CP-CE1 
de l’école  de Gas 
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                    P’tit colibri 
 

Connaissez-vous P’tit Colibri 
Qui voulait tant s’faire des amis ? 
Connaissez-vous P’tit Colibri 
Qui voulait embellir sa vie ? (bis) 

Dessus son île il voyagea 
Un crocodile il rencontra  
Mais le reptile préféra 
Rester dans l'eau, « Tant pis, tchao » 
 
Tout en pêchant un petit ver  
Colibri vit sortir de terre 
Madame taupe et ses grands airs 
Qui le proj’ta loin de la Terre 
 
Voilà qu'un jour Ptit Colibri  
Surprit en plein flagrant délit  
Une chauve-souris danser la nuit 
Faire la gigue avec ses amis 
 

La chauve-souris aperçut Colibri 
« Désolée, mon p`tit mais que fais-tu ici?  
Vivre au grand jour, oh ! non merci! » 
Ah, quel ennui pour notre Colibri! 
 
Quand arriva M'sieur Eléphant 
Qui avançait trompe en avant 
Seul sur sa branche, tout tremblotant,  
Colibri crut voir un géant 
 
« Ne t'enfuis pas, P’tit Colibri  
Gratte-moi la tête, tu s’ras gentil 
Je suis énorme,tu es petit  
Y'a pas de normes pour être amis 
 
C’était l’histoire d'p’tit Colibri  
Qui voulait tant s’faire des amis  
C’était l’histoire d'p’tit Colibri  
Qui voulait embellir sa vie 
 
C’était l’histoire d'p’tit Colibri  
Qui voulait embellir sa vie 
C’était l’histoire d'p’tit Colibri  
Qui voulait avoir un ami. 
 

de Pierre-Jean Zantman 
 

Choix des CE1-CE2 
de l’école  de Gas 
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 Quand tu ne vois plus le ciel 
 

Quand tu ne vois plus le ciel, 
Cela s’appelle une chambre. 
Quand tu ne vois plus les arbres, 
Cela s’appelle un mur. 
Quand tu cries après ta maman 
Et qu’elle ne répond pas, 
Cela s’appelle la distance. 
Quand tu ne vois plus rien, 
Cela s’appelle la nuit. 
N’aie pas peur :  
Dans le mur il y a des lucarnes 
Pour imaginer les arbres invisibles. 
N’aie pas peur : 
Ta maman est toujours là, 
Malgré la distance, 
Malgré l’espace, 
Malgré la nuit ; 
Elle est au fond de ton cœur. 

 
Alain Bosquet 

in « le cheval applaudit » 
Editions ouvrières 

Choix des CP- CE1-CE2 
de l’école  d’Ymeray 



 13 

Un chien 
 

un chien mourait doucement 

son regard ne parlait de rien d'autre 

que d'une chose infinie incompréhensible  

comme une mélancolie 

on le soigna pour les reins et pour le foie  

et pour les poumons et pour l'intestin  

et pour les pieds et pour la tête  

et on lui opéra même le regard. 

on sut trop tard qu'il attendait son maître. 

 

de Jean L'Anselme 

 

 

Choix des CP de l’école  
d’Aunay-sous-Auneau 
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       Visite à un ami 

 
toutes semblables aujourd'hui 
c'est mon amour qui m'y conduit.  
le ciel habillé de sombre  
sur nous lentement s'effondre.  
et la neige se dépose  
sur la terre où tu reposes  
si tu pouvais, de ta tombe,  
voir cette neige qui tombe. 
si tu pouvais voir la terre  
comme elle saurait te plaire.  
car la neige se répandant  
nous éblouit, même au-dedans.  
excuse moi, mon cher disparu  
un instant, tu m'es apparu.  
tout en me souvenant, ami,  
qu'il me soit au moins permis  
de revoir nos batailles de neige  

à la sortie de notre collège  
et avant que la nuit tombe  
je veux bombarder ta tombe  
mais malgré tous mes efforts  
tu restes encore le plus fort  
car ta très lourde croix de fer  
est un puissant adversaire  
mais je sens dans mes entrailles  
ta présence dans cette bataille  
en se battant comme des dieux 
tous deux, enfin, nous sommes heureux.  
o, si tu savais comme il a plu  
chez moi depuis que tu n'es plus  
un ami ne se remplace pas,  
à tout instant j'entends tes pas. 
 

de Paulette Bayer-Lecourt 
 

Choix des CM2 de l’école 
d’Aunay-sous-Auneau 
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