
Mon Papa 
Moi, mon Papa, il est le plus fort du monde 
Si, si crois-moi 

Moi, mon Papa, il porte ma Maman et moi sur ses épaules 
Si, si crois-moi 

Moi mon Papa, il se promène toujours en culotte 
Si, si crois-moi 

Moi mon Papa ... 
Eh bien moi mon Papa, il fait tout simplement << chômeur JJ 

Il ne faut pas chercher loin pour trouver ce métier 
et je le trouve bien beau « moi JJ ! Laure 

Un cheval des mers 
Courait dans la ville 
Un poney d'azur 
Marchait dans les bois 
Plus vite, plus vite, allez ... 

Un cheval du soir 
Courait dans la neige 
Une jument noire 
Poursuivait les mers 
Plus vite, plus vite, allez . .. 

Un cheval blessé 
Courait sur les haies 
Un personnage blanc 
Le poursuivait sans fin 
Plus vite, plus vite, allez . .. 

Et tous les enfants 
Avec un peu de bons sens 
Sur cette terre de fous 
Couraient dans le vent 
Plus vite, plus vite, allez . . . 

Fabien 



ARBRE A PEINDRE 

Un jour, un petit arbre en eut marre de sa couleur marron. Il demanda à un 
écolier qui passait par là : 

(( Veux-tu me peindre d'une couleur qui ne soit pas marron ? 
- Oui, je veux bien ; » accepta le petit garçon. Il proposa : 
- ((Veux-tu du rose bonbon? JJ 

Les oiseaux cachés dans son feuillage lui chuchotèrent : (( Non ... JJ 

Et le petit arbre répondit : 
- (( Mmmm ... non ! 
- Veux-tu du gris alors? JJ proposa l'écolier. 
Les oiseaux protestèrent et l'arbre refusa. 
- (( Bon, dit le garçon, veux-tu du jaune citron dans ce cas-là ? JJ 

Les oiseaux s'affolèrent et le petit éJrbre aussi. 
- (( Tu n'aimes rien alors ! JJ s'impatienta l'enfant. 
L'arbre demanda l'avis des oiseaux dans le langage des arbres bien sûr. 
- (( Peins-moi un tronc bleu ciel avec un feuillage blanc nuage .. . JJ dit le petit 
arbre. Les oiseaux crièrent de joie. 
Une fois son travail terminé, l'écolier s'en alla en souriant et l'arbre le remercia. 
Quand l'enfant eut tourné· les talons, l'arbre murmura : 

((Ce n'est pas moi qui décide, car moi je ne suis que la maison des oiseaux! JJ 

Betty- C.M .1 
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