
POESIES POUR L’ANNEE CM2         2012-2013                                                                                                                                                                                  1 

 

La pomme 
 
Une pomme rubiconde 
Se pavanait, proclamant 
Qu’elle était le plus beau 
de tous les fruits du monde, 
Le plus tendre, le plus charmant, 
Le plus sucré, le plus suave, 
Ni la mangue, ni l’agave, 
Le melon délicieux, 
Ni l’ananas, ni l’orange, 
Aucun des fruits que l’on mange 
Sous l’un ou l’autre des cieux, 
Ni la rouge sapotille, 
La fraise, ni la myrtille 
N’avait sa chair exquise et sa vive couleur. 
On ne pourrait jamais lui trouver une 
soeur. 
La brise répandait alentour son arôme 
Et sa pourpre éclatait sur le feuillage vert. 
- "Oui, c’est vrai, c’est bien vrai!" 
dit un tout petit vers 
Blotti dans le creux de la pomme. 
 
Pierre Gamarra 
 
 
 
 
 
 
 

La lessive 
 
Chaque semaine, mes parents, 
Cinq tantes, dix oncles, vingt nièces, 
Cent cousins, des petits, des grands, 
Se pressent dans la même pièce. 
 
Dans la machine, ils introduisent  
Mille corsages et chemises,  
Cent mille slips et pyjamas,  
Un million de paires de draps. 
 
Nylon, dentelles ou guenilles,  
Chaque semaine nous avons  
Cette habitude : nous lavons  
Notre linge sale en famille. 
 
Jacques Charpentreau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordinateur et l’éléphant 
 
Parce qu'il perdait la mémoire  
Un ordinateur alla voir  
Un éléphant de ses amis  
-C'est sûr, je vais perdre ma place,  
Lui dit-il, viens donc avec moi.  
Puisque jamais ceux de ta race  
N'oublient rien, tu me souffleras.  
Pour la paie, on s'arrangera. 
 
Ainsi firent les deux compères. 
Mais l'éléphant était vantard 
Voilà qu'il raconte ses guerres, 
Le passage du Saint Bernard, 
Hannibal et Jules César... 
 
Les ingénieurs en font un drame  
Ça n'était pas dans le programme  
Et l'éléphant, l'ordinateur  
Tous les deux, les voilà chômeurs. 
 
De morale je ne vois guère              
A cette histoire, je l'avoue. 
Si vous en trouvez une, vous, 
Portez la chez le Commissaire; 
Au bout d'un an, elle est à vous 
Si personne ne la réclame. 
 
Jean Rousselot 
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Le coeur trop petit 
 
Quand je serai grand 
Dit le petit vent 
J’abattrai 
La forêt 
Et donnerai du bois 
A tous ceux qui ont froid. 
Quand je serai grand 
Dit le petit vent 
Je nourrirai tous ceux 
Qui ont le ventre creux. 
Là-dessus s’en vient 
La petite pluie 
Qui n’a l’air de rien 
Abattre le vent 
Détremper le pain 
Et tout comme avant 
Les pauvres ont froid 
Les pauvres ont faim. 
Mais mon histoire 
N’est pas à croire : 
Si le pain manque et s’il fait froid sur terre 
Ce n’est pas la faute à la pluie 
Mais à l’homme, ce dromadaire 
Qu’a le coeur beaucoup trop petit. 
 
Jean Rousselot 
 
 
 
 

Déménager 
 
Quitter un appartement. Vider les lieux. 
Décamper. Faire place nette. Débarrasser 
le plancher. 
Inventorier, ranger, classer, trier. 
Éliminer, jeter, fourguer. 
Casser. 
Brûler. 
Descendre, desceller, déclouer, décoller, 
dévisser, décrocher. 
Débrancher, détacher, couper, tirer, 
démonter, plier, couper. 
Rouler. 
Empaqueter, emballer, sangler, nouer, 
empiler, rassembler, entasser, ficeler, 
envelopper, protéger, recouvrir, entourer, 
serrer. 
Enlever, porter, soulever. 
Balayer. 
Fermer. 
Partir. 
 
Georges Perec 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagesse 
 
Le ciel est, par dessus le toit, 
Si bleu, si calme 
Un arbre, par dessus le toit, 
Berce sa palme. 
La cloche, dans le ciel qu'on voit, 
Doucement tinte. 
Un oiseau sur l'arbre qu'on voit 
Chante sa plainte. 
Mon Dieu, Mon Dieu, la vie est là, 
Simple et tranquille. 
Cette paisible rumeur là 
Vient de la ville. 
Qu'as tu fait, ô toi que voilà, 
Pleurant sans cesse, 
Dis, qu'as tu fait, toi que voilà, 
De ta jeunesse ? 
 
Paul Verlaine 
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Le Maki Mococo  
   
Le Maki Mococo  
Son kimono a mis  
Pour un goûter d’amis :  
Macaque et Okapi  
L’Macaque vient d’Macao  
L’Okapi d’Bamako  
   
Le Maki Mococo  
Fait goûter ses amis  
Pas de macaronis  
Mais d’un cake aux kiwis  
D’esquimaux au moka  
Et kakis en bocaux  
Quart de lait de coco  
Cacao ou coca  
Dans des bols en mica  
   
« Qui joue au mikado ? »  
Dit l’Maki Mococo  
Le macaque dit oui  
L’Okapi ne dit mot  
Le  macaque est un coquin  
L’acolyte Okapi  
Est du même acabit.  
Le macaque qu’a un coup  

Pour gruger les gogos  
Rafle tous les kopeks  
Du Maki Mococo  
   
Jacques Roubaud  

La chanson de Gavroche 
 
On est laid à Nanterre, 
C’est la faute à Voltaire, 
Et bête à Palaiseau,  
C’est la faute à Rousseau. 
 
Je ne suis pas notaire, 
C’est la faute à Voltaire, 
Je suis petit oiseau, 
C’est la faute à Rousseau. 
 
Joie est mon caractère, 
C’est la faute à Voltaire, 
Misère est mon trousseau, 
C’est la faute à Rousseau. 
 
Je suis tombé par terre, 
C’est la faute à Voltaire, 
Le nez dans le ruisseau, 
C’est la faute à Rousseau. 
 
Victor Hugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caillou 
 
Caillou noir, 
Pas d'espoir. 
Caillou rouge, 
Rien ne bouge. 
Caillou rond, 
Pas un rond. 
Caillou gris, 
Rien de pris. 
Caillou vert, 
On le perd. 
Caillou rose, 
Peu de chose. 
Caillou jaune, 
On le prône, 
Caillou blanc, 
Vif argent. 
Caillou d'or, 
Quel trésor ! 
Caillou bleu, 
Qui dit mieux ? 
Moi, moi, moi, 
Dit le fou : 
Caillou plat 
Et sans trou. 
 
Maurice Carême 
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Le laboureur et ses enfants 

Travaillez, prenez de la peine : 
C'est le fond qui manque le moins. 
Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, 
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 
"Gardez vous leur dit-il, de vendre l'héritage 

Que nous ont laissé nos parents : 
Un trésor est caché dedans. 
Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage 
Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout. 
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'aôut : 
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place 
Où la main ne passe et repasse. " 
Le père mort, les fils vous retournent le champ, 
Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de l'an 
Il en rapportera davantage. 
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage 
De leur montrer avant sa mort, 
Que le travail est un trésor. 

Jean de la Fontaine 

 


