
Été



               C’est l’été ! 
Trois petits moustiques m'ont piqué :
Un sur le front
Un sur le nez 
et le troisième au bout du pied ! 

Trois petits boutons ont poussé :
Un sur le front
Un sur le nez 
et le troisième au bout du pied ! 

Me voilà tout défiguré, c'est l'été ! 

               Anonyme 



               L’été
Silence 
Silence 
L’été
Se balance 
Où l’oiseau 
Se tait 

L’herbe 
Séchée 
Tremble 
Dans l’air 
Brûlé 

Silence 
Silence 
L’été 
Chante 
Dans 
Les blés. 
               Anne-Marie Chapouton



               Soleil d’été

Soleil d’été
Tu viens caresser ma peau
C’est la plus douce des sensations
Que je puisse sentir

Soleil d’été
Tu illumines les jours les plus beaux
Et le chemin des passions
À venir

Soleil d’été
Tu te couches à l’horizon
Au dessus d’une mer qui ne peut
Que rougir

Soleil d’été
Tu brilles avec l’Amour
Comme si l’éternité était avant
L’Avenir

               Elodie Santos



               L’été

C’est bientôt l’été.
Mon manteau, je l’ai rangé.
Mon bonnet, je l’ai rangé.
Mes p’tits pieds vont respirer « Ah ! »

C’est bientôt l’été.
Ma casquette sur ma tête 
Mes lunettes sur mon nez. 
Tu me reconnais ? Hein ?

C’est bientôt l’été.
Mon maillot est préparé. 
Ma bouée est bien gonflée. 
Moi, je vais nager ! Plouf !

C’est bientôt l’été.
 Je joue dehors toute la journée.
 Et pour mon goûter,
« Maman, s’il te plaît, une glace, mmmh...
»

               Sophie Ireson



               Je suis en vacances

Assis tout au bord d'un nuage, 
Ça fait des jours que je voyage 
Et dans mes vagabondages, 
 J'ai le vent comme équipage...

Funambule au fil de l'eau, 
Je fais la papote aux oiseaux 
Et - il faut ce qu'il faut - 
J'ai mis une plume à mon chapeau.

J'ai mon chapeau soleil, 
Mon écharpe arc-en-ciel, 
J'ai tout oublié, je pense: 
Je suis en vacances.

               Christian Merveille



               Trois cerises rouges 

Trois cerises rouges
Tout en haut d'un cerisier
Se balancent
Se balancent...
Je ne peux pas les attraper... 

Trois groseilles rouges 
Pendues à leur groseillier 
Se balancent
Se balancent... 
Le pinson les a gobées... 

Trois petites fraises rouges
 Bien cachées sous les fraisiers.... 
Pas de chance
Pas de chance !
L'escargot les a sucées ! 

Trois framboises rouges 
Dressées sur leur framboisier 
Je m'avance
Je m'élance...
C'est moi qui les ai mangées ! 

D’Elisabeth Ayanidès 


