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Jeuxdemams _______________________________________________________________________ l. 

Jeux de mots 

M ains douces 
mains lisses 
mains dures 
mains chaudes 
mains froides 
grandes mains 
mains petites 
jeunes mains 
mains vieilles 
mains écorchées 
mains arrachées 
mains de guerre 
mains de terre 
mains tremblantes 
mains troub'lantes 
mains troublées 
mains ridées 
jolies mains 
moches mains 
f ades mains 
mains inutiles 
drôles de mains 
mains faciles 
mains dociles 
lourdes mains 
mains légères 
mains étranges 
mains étrangères 
mains pointues 
m ains aiguës 
m ains poilues 
m ignonnes mains 
méchantes mains 
m ains charmantes 
m ains collantes 
gentilles mains 
m ains caressées 
m ains caressantes 
j oyeuses mains 
m ains soyeuses 
m ains soigneuses 
m ains soignées 
m ains écartées 
m ains écartantes 
m ains marrantes 
m ains géantes 
m ains galantes 
m ains violentes 
m ains insolentes 
j e vous 
regarde 
j e vous décore 
j e vous admire 
]e vous caresse 
je vous déteste 
j e vous aime 
j e vous aide 

Mon école 

S i c'était mon école à moi 
je ferais des grimaces à la m aîtresse 
je jouerais toute la journée 
je dessinerais des fleurs hautes com me la tour Eiffel 
je tirerais la langue comme une trompe d'éléphant 
je dirais des mots gros comme un hippopotame 
j'apporterais en classe un champ de marguerites 
et des esquimaux tout roses 
à la fraise 
à la framboise 
à la cerise 
au coquelicot 
j 'aurais 
des tas d'animaux 
un chat pour danser 
un éléphant pour me promener 
un chien pour manger les cahiers 
un cochon pour tout salir 
et le vent 
p our démolir la maison 
et la pluie 
p our l'inonder 
et le soleil 
pour la brûler 
et moi je partirais 
avec l'oiseau 
p our chanter. 

Soleil 

S oleil en or 
en étoiles 
en colliers 
en bagues et en médailles 
en bijoux . .. 
j e le regarde 
tout brille 
il se cache 
la ville est grise 
il revient 
la ville est bleue 
q uand il pleut 
il y a 
un arc-en-ciel 
de toutes les couleurs 
rose et noir 
rose et jaune 
violet 
vert, vert, vert . .. 
j 'ai vidé ma tête 
j e n 'az· plus de mots 

Pluie 

/ 1 a plu ce matin 
en traîne de mariée 
en gouttes bleues 
petits moustiques 
m oustiques qui piquent 
ça me chatouille 
ça me gratouille 
et la cheminée devient rose 
elle est débarbouillée 
et mes cheveux 
se mettent à friser ... 
La pluie chante 
elle parle à 1 'oiseau 
au nuage au soleil 
à l'arc-en-ciel à l'herbe verte 
le parapluie de ma grand 'mère 
s 'ouvre comme une fleur 
sur le chemin de l'école. 

et je vous remercie·---~-------~....__-=----------------------------------



Ombre 

O mbre mon ombre 
ombre colombe 
colombe grise 
ombrelle bleue 
je cours elle court 
je danse elle danse 
je pleure elle pleure 
je saute elle saute 
et j e l'attrape 
et j e la tiens 
dans ma main 
oh! 
elle est partie 
je n 'ai plus rien 

Neige 

L e ciel est en écume de mer 
en écume blanche 
en neige douce 
vol blanc de mouettes qui se posent 
papillons blancs tout serrés 
petites abeilles envolées 
cheveux de f ées sur les branches 
chapeau de clown à la maison 
aux arbres 
printemps de glace 
en marguerites 
en nénuphars 
et en millions d 'étoiles. 

Forêt 

D ans la forêt belle 
dans la forêt beige 
j'ai vu des f euilles 
des jaunes des rouges et des brunes aussi 
encore aux arbres 
et d'autres qui volaient 
et qui tombaient par terre 
comme des pétales cassés 
et les arbres tout vides 
et le canal tout noir 
et la pluie transparente 

Noël 

C 'est Noël 
c'est le Père Noël qui vient 
c 'est le sapin dans la maison 
avec des fleurs en lumière 
c 'est la nuit 
c 'est la cheminée qui fume 
et la lune qui brille 
j'ai vu l'étoile 
et mêm e l 'étoile du berger 
avec tous ses moutons 
qui prennent l'air là-haut 
et quand il y a du vent 
ça fait tomber la neige 
en gros flocons 
flocons de laine 
et flocons de moutons 
ça fait tomber 
sur mes cheveux 
des petites fleurs 
des pâquerettes 
et des clochettes 
c 'est Noël 
et la vie est joyeuse 
Maman a mis ses beaux habits 
et le sapin aussi 
et mon papa 
ses grands souliers vernis 
et moi j'ai mis 
mon pyjama 

Il 


