
Hiver



               Blanche saison

Le mois de janvier est arrivé, 
Annonçant ainsi la nouvelle année ! 
Depuis quelques jours déjà,
La neige tient compagnie au froid.

La ville revêt son manteau blanc, 
On ne distingue plus rien à présent. 
L’hiver est maintenant bien installé.
Vive les bons feux de cheminée !

               Karine Persillet



               Nuit de neige 

Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux !
Un vent glacé frissonne et court par les allées ; 
Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux, 
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées. 

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège
; De leur œil inquiet ils regardent la neige,
Attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vient pas. 

               De Guy de Maupassant 



               Le bonhomme de neige

Savez-vous qui est né
Ce matin dans le pré ?
Un gros bonhomme tout blanc !
Il est très souriant
Avec son ventre rond
Ses yeux noirs de charbon 
Son balai menaçant
Et son chapeau melon.

Le soleil a brillé,
À midi dans le pré,
Je n’ai rien retrouvé ...
Le bonhomme a filé !

               Jason Emond



               L’hiver est là ! 

L’automne a laissé sa place à l’hiver, 
Partout plus une trace de vert.
Les feuilles ont complètement disparu,
Laissant les branches entièrement nues. 

Les montagnes se parent de blanc.
Les flocons de neige tombent doucement.
La nature semble s’être endormie,
L’écho résonne au moindre bruit. 

Le froid s’étend dans la vallée,
Le soleil brille sur les sommets. 
Echarpes, gants, bonnets sont de sortie 
Mais quel plaisir de rester au lit ! 

               Karine Persillet 



               Chanson pour les enfants l’hiver 

Dans la nuit de l'hiver
Galope un grand homme blanc. 
C'est un bonhomme de neige 
Avec une pipe en bois,
Un grand bonhomme de neige 
Poursuivi par le froid. 

Il arrive au village.
Voyant de la lumière 
Le voilà rassuré. 

Dans une petite maison
Il entre sans frapper,
Et pour se réchauffer, 
S'assoit sur le poêle rouge, 
Et d'un coup disparaît

Ne laissant que sa pipe
Au milieu d'une flaque d'eau, 
Ne laissant que sa pipe
Et puis son vieux chapeau. 

               De Jacques Prévert 



               Vive la galette ! 

Toute ronde et toute dorée,
Elle est la star du mois de janvier.
En Provence, c’est une brioche sucrée 
De fruits confits bien décorée. 

Mais, le plus souvent, on la connaît 
Dans sa belle robe de pâte feuilletée.
Chaude lorsqu’elle sort du four
Avec délices on la savoure ! 

Mais cette demoiselle a deux secrets
Que tous les gourmands espèrent dévoiler. 
Dans la délicieuse crème très appréciée 
Se cachent une fève et un petit sujet. 

Lorsqu’on découvre l’un des deux 
Cette galette fait des heureux ! 
Une couronne vient alors parer 
Les rois et reines de la journée ! 

De Karine Persillet 


