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La poésie au gré des saisons 

 

 

 
 

 
 

Janvier pour dire « bonne année et bonne santé 

Février pour dire à la boule de neige « envole-toi » 

Mars pour dire à mon amie « bonne fête » 

Avril pour dire à mes amies « poisson d’avril » 

Mai pour dire au muguet « bonjour » 

Juin pour dire au sable chaud « prépare-toi, on 

arrive » 

Juillet pour dire au soleil « reviens » 

Août pour dire à tout le monde « préparez vos 

parapluies » 

Septembre pour dire « bonne rentrée » 

Octobre  pour dire « les vacances sont arrivées » 

Novembre pour dire « joyeux anniversaire » 

Décembre pour dire « les cadeaux sont là » 

Mia 

 

 

« Janvier pour dire » 

Janvier pour dire à tout le monde « bonne année » 

Février pour dire à la neige « attends-moi ! » 

Mars pour dire au printemps « prépare-toi » 

Avril pour dire aux blagues « ne vous rebellez pas 

contre moi » 

Mai pour dire au muguet « dépêche-toi d’éclore » 

Juin pour dire à l’été « bienvenue » 

Juillet pour dire aux montagnes « nous venons vous 

gravir » 

Août pour dire à la mer « réchauffe-toi » 

Septembre pour dire à tous les élèves « bonne 

rentrée » 

Octobre pour dire aux montres « changez d’heure » 

Novembre pour dire à la guerre « termine-toi » 

Décembre pour dire à mes cadeaux « ne me décevez 

pas » 

Dorian 

 

 

Janvier pour dire à l’année « J’arrive » 

Février pour dire « je t’aime » 

Mars pour dire « vive le printemps » 

Avril pour dire à la couleur « reviens » 

Mai pour dire « bonne chance » 

Juin pour dire « allons à la plage » 

Juillet pour dire au soleil de rester 

Août pour dire « c’est la fin des vacances » 

Septembre pour dire « c’est la rentrée, trop cool » 

Octobre pour dire à mon grand-père « bonne fête » 

Novembre pour dire aux soldats « arrêtez la guerre » 

Décembre pour dire « bonjour Père Noël » 

Lucas Dinis 

 

« Janvier pour dire… » 

Janvier pour dire à Noël « je reviendrai » 

Février pour dire aux cahiers « faites une pause » 

Mars pour dire à l’hiver « au revoir » 

Avril pour dire aux farceurs « c’est le moment » 

Mai pour dire au muguet « merci d’avoir poussé » 

Juin pour dire aux guitares « accordez-vous » 

Juillet pour dire à l’école « bonnes vacances » 

Août pour dire au soleil « brille encore et encore » 

Septembre pour dire au collège « me voilà » 

Octobre pour dire aux fantômes « préparez-vous » 

Novembre pour dire aux flocons « il faut tomber » 

Décembre pour dire à tout le monde « joyeux 

Noël ». 

Sripriya 
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Janvier pour dire à l’année « j’arrive » 

Février pour dire « je t’aime » 

Mars pour dire « vive le printemps » 

Avril pour dire à la couleur « reviens » 

Mai pour dire « bonne chance » 

Juin pour dire « restez à la plage » 

Juillet pour dire au soleil « reste » 

Août pour dire « c’est l’Assomption » 

Septembre pour dire « au revoir » aux vacances 

Octobre pour dire à mon grand-père « bonne fête » 

Novembre pour dire aux soldats « arrêtez la guerre » 

Décembre pour dire « bonjour Père Noël » 

Anthony 

 

 

« Janvier pour dire à ma vie » 

Janvier pour dire à ma vie « un an de plus » 

Février pour dire « allons skier » 

Mars pour dire « au revoir » 

Avril pour dire aux blagues « bonjour » 

Mai pour dire au muguet « tu sens bon » 

Juin pour dire à l’école « c’est la fin » 

Juillet pour dire à l’été « un peu moins chaud » 

Août pour dire « je reprends la route » 

Septembre pour dire à mon cerveau « redémarre » 

Octobre pour dire à l’automne « j’aime tes 

couleurs » 

Novembre pour dire à l’année « tu es bientôt 

terminée » 

Décembre pour dire à ma famille « joyeux noël » 

Ethan 

 

« Janvier pour dire à l’année » 

Janvier pour dire à l’année « salut, t’es nouvelle ? » 

Février pour dire aux crêpes « toi tu vas finir dans 

mon ventre » 

Mars pour dire au carnaval « vive le carnaval » 

Avril pour dire au chocolat « vive Pâques » 

Mai pour dire aux autres « tiens du muguet » 

Juin pour dire à la canicule « pars et ne reviens 

jamais » 

Juillet pour dire aux maillots « lequel vais-je 

prendre ? » 

Août pour dire aux vacances « à l’année prochaine » 

Septembre pour dire à ses camarades « on sera 

ensemble » 

Octobre pour dire aux vacances de la Toussaint 

« salut vacances » 

Novembre pour dire aux feuilles « allez, il faut 

tomber » 

Décembre pour dire au Papa Noël « merci encore » 

Loane 

 

 

« Les mois de l’année » 

Janvier pour dire « bonne galette » 

Février pour dire « soleil reviens » 

Mars pour dire à mes sœurs « joyeux anniversaire » 

Avril pour dire « c’est bon le chocolat » 

Mai pour dire « le 8 mai 1945 » 

Juin pour dire « il fait chaud » 

Juillet pour dire « c’est fini » 

Août pour dire « la mer, on arrive » 

Septembre pour dire « ça recommence » 

Octobre pour dire « la fête du déguisement » 

Novembre pour dire « les feuilles tombent » 

Décembre pour dire « joyeuse fin d’année » 

Clarisse 
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Janvier pour faire honneur aux rois 

Février pour faire du ski 

Mars pour faire des semis 

Avril pour faire des blagues et des poissons 

Mai pour faire le bonheur 

Juin pour faire la fête de la musique 

Juillet pour faire des activités estivales 

Août pour faire des vœux en regardant le ciel étoilé 

Septembre pour faire son cartable 

Octobre pour faire l’anniversaire de mon frère et 

mes parents 

Novembre pour faire tomber les feuilles des arbres 

Décembre pour faire venir les cadeaux. 

Flora 

 

 

« Janvier pour dire à… » 

Janvier pour dire à ma petite sœur « bonne année » 

Février pour dire aux pistes de ski « me voilà ! » 

Mars pour dire à mère « joyeux anniversaire » 

Avril pour dire aux blagues « qui va-t-on piéger ? » 

Mai pour dire au muguet « pousse » 

Juin pour dire « un séjour chez ma grand-mère » 

Juillet pour dire « vive les camarades ! » 

Août pour dire « programme : château de sable » 

Septembre pour dire « c’est la rentrée » 

Octobre pour dire « on fait notre cross » 

Novembre pour dire « à vos catalogues de jouets » 

Décembre pour dire « joyeux Noël à toute ma 

famille que j’aime » 

Nicolas 

 

 

« Janvier pour dire… » 

Janvier pour dire « c’est mon anniversaire » 

Février pour dire « vive les crêpes » 

Mars pour dire « c’est le printemps » 

Avril pour dire « rigolez un peu » 

Mai pour dire « le Christ monte dans le ciel » 

Juin pour dire « nos papa sont dans les cieux » 

Juillet pour dire « vive les vacances » 

Août pour dire « remballez les chaises longues » 

Septembre pour dire « c’est la rentrée 

Octobre pour dire « bientôt les vacances » 

Novembre pour dire « fin de la guerre » 

Décembre pour dire « c’est Noël » 

Sloan 

 

« Les mois de l’année » 

Janvier pour dire « le début de l’année » 

Février pour dire « c’est le festival du film » 

Mars pour dire « vive la carnaval » 

Avril pour dire « c’est Pâques » 

Mai pour dire « bonne fête Maman » 

Juin pour dire « bonne fête Papa » 

Juillet pour dire « c’est le début des vacances » 

Août pour dire « joyeux anniversaire » 

Septembre pour dire « vive la rentrée » 

Octobre pour dire « la lutte contre le gaspillage » 

Novembre pour dire « les vacances de la Toussaint » 

Décembre pour dire « c’est la Noël » 

Stéphy 
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« Janvier pour dire » 

Janvier pour dire « une nouvelle année » 

Février pour dire « fin de l’hiver » 

Mars pour dire « il fait beau » 

Avril pour dire « poisson d’avril » 

Mai pour dire « bonne chance » 

Juin pour dire « l’été arrive » 

Juillet pour dire « il fait chaud » 

Août pour dire « bientôt la fin des vacances » 

Septembre pour dire « le travail commence » 

Octobre pour dire « c’est Halloween » 

Novembre pour dire « l’hiver arrive » 

Décembre pour dire « les cadeaux » 

Bruno 

 

 

Janvier pour dire à l’année « J’arrive » 

Février pour dire « je t’aime » 

Mars pour dire à mon frère « bon anniversaire » 

Avril pour dire à la couleur « reviens » 

Mai pour dire « bonne chance » 

Juin pour dire « restez à la plage » 

Juillet pour dire au soleil « reste » 

Août pour dire « la fin des vacances » 

Septembre pour dire « au revoir aux vacances » 

Octobre pour dire à mon grand-père « bonne fête » 

Novembre pour dire aux soldats « arrêtez la guerre » 

Décembre pour dire « bonjour Père Noël » 

Miguel 
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 « De jour en jour » 

Lundi pour dire « bonjour » à la semaine et mettre 

de la bonne humeur dans nos veines 

Mardi pour dire que j’aime l’Histoire mais que je 

n’apprendrai jamais tout en un soir 

Mercredi pour dire « vive le rugby » et jouer avec 

tous les amis 

Jeudi pour dire « vivement demain » car j’ai tennis 

et j’aime bien 

Vendredi pour dire « au revoir collège Mozart » et 

courir à la maison pour ne pas être en retard 

Samedi pour dire que ma tête est bien pleine 

Dimanche pour dire « au revoir la semaine » 

Thibaud 

 

« La semaine » 

Lundi pour dire à l’écolier « debout » 

Mardi pour dire « c’est parti » 

Mercredi pour dire « vivement l’après-midi » 

Jeudi pour dire « jour du jeu » 

Vendredi pour dire « ciao l’école » 

Samedi pour dire « je vais dehors » 

Dimanche pour dire « demain l’école » 

Valentin 

 

« Les jours de la semaine » 

Lundi pour dire « bonsoir » au basket 

Mardi pour dire au piano « réveille-toi » 

Mercredi pour apprendre les paroles 

Jeudi pour dire deux fois « bonjour » à Madame 

Questaigne 

Vendredi pour dire « vive le week-end ! » 

Samedi pour dire « bonjour » à la grasse matinée 

Dimanche pour dire « terminé le week-end » 

Lucie 

 

 

« Lundi pour dire à la semaine » 

Lundi pour dire à la semaine « commence » 

Mardi pour dire à la musique « joue bien ! » 

Mercredi pour dire à l’après-midi « repos ! » 

Jeudi pour dire au professeur « Bonjour Madame 

Questaigne ! » 

Samedi pour dire « grasse matinée » 

Dimanche pour dire « À lundi, si le cœur vous en 

dit ! » 

Isaline 

 

« Lundi pour dire » 

Lundi pour dire « le début de la semaine » 

Mardi pour dire « demain sport » 

Mercredi pour dire « le jour des activités » 

Jeudi pour dire « le quatrième jour de la semaine » 

Vendredi pour dire « vive la fin des cours » 

Samedi pour dire « le début du week-end » 

Dimanche pour dire « dernier jour de la semaine » 

Oliver 

 

« Lundi pour dire… » 

Lundi pour dire au réveil « sonne » 

Mardi pour dire « amène tes partitions » 

Mercredi pour dire à mes camarades que je finis tôt 

Jeudi pour dire à mon cartable de se mettre au 

régime 

Vendredi pour dire « vive le week-end » 

Samedi pour dire aux devoirs de se faire 

Dimanche pour dire à la grasse matinée « bonjour » 

Emel 
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« Lundi pour dire à la semaine » 

Lundi pour dire « au revoir » au week-end 

Mardi pour dire « il faut bien travailler » 

Mercredi pour dire « pour une fois le collège finit 

tôt » 

Jeudi pour dire « courage ! C’est bientôt fini ! » 

Vendredi pour dire aux cahiers « vous pouvez vous 

reposer » 

Samedi pour dire « allons jouer » 

Dimanche pour dire au collège « préparons-nous aux 

cours » 

Cécile 

 

 

« Lundi pour dire » 

Lundi pour dire aux cahiers « ouvrez-vous » 

Mardi pour dire « flûte, joue-nous un air » 

Mercredi pour dire « fais bien l’équilibre » 

Jeudi pour dire « bonjour aux maths » 

Vendredi pour dire « c’est bientôt le week-end » 

Samedi pour dire « musée, attends-nous ! » 

Dimanche pour dire au week-end « à la semaine 

prochaine » 

Yaël 

 

 

« Lundi pour dire… » 

Lundi pour dire « Bonjour mes amis » 

Mardi pour dire « Aujourd’hui c’est des spaghettis » 

Mercredi pour dire « Ce soir, on mange un kiwi » 

Jeudi pour dire « Je vais au Macdo avec mon ami » 

Vendredi pour dire « ouistiti » 

Samedi pour dire « Je joue avec mes amis » 

Dimanche pour dire « Je vais me baigner dans la 

Manche » 

Adrien 

 

« Vive le week-end » 

Lundi pour dire « c’était trop bien le week-end ! » 

Mardi pour dire à M. Rouillé « bonjour » 

Mercredi pour dire « vive l’athlétisme » 

Jeudi pour dire au temps « va plus vite, je veux être 

en week-end » 

Vendredi pour dire à un copain « viens jouer chez 

moi demain » 

Samedi pour dire à mon cahier « je n’aime pas les 

devoirs » 

Dimanche pour dire « j’ai fini mon poème » 

Antonin 
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« Vive l’été » 

Vive l’été, les vagues et la mer ! 

Vive l’été, le soleil et l’eau ! 

Les vacances, c’est beau et ce n’est plus l’hiver ! 

Il y a du sable et des bateaux ! 

Mia 

 

 

« Dans la forêt de pins » 

Dans la forêt de pins 

Au bord du sable sec 

Il n’y a que des épines de pin 

Sur les dunes sèches 

 

Il n’y a que du sable 

Jusqu’à la mer 

Et les plantes tropicales 

Et le sel très amer 

 

Puis les poissons s’en vont 

Comme les vacanciers 

Les bateaux ne vogueront plus le long de l’horizon 

L’été c’est terminé. 

Dorian 

 

 

À la plage ensoleillée 

L’eau est magnifique 

Avec un poteau rouillé 

Qui lui était le contraire de magnifique 

 

La chaleur d’été 

Ne laissa personne sortir 

Pour ne pas être contaminé 

Ne laissa personne sortir 

 

Arrivant l’automne 

On sort tous 

Car le vent d’automne 

Est agréable pour tous. 

 

Lucas Dinis 

 

 

Le sable dans mes mains, 

Sert d’abris aux coquillages, 

Comme tous les matins, 

Je retravaille mon bronzage. 

 

Puis, direction la mer, 

Les vagues m’emportent. 

Randonnée dans la serre, 

De leurs cachettes, les papillons sortent. 

 

Il y a tous les soirs la fête, 

Jusqu’à minuit minimum 

S’allonger sur l’herbe verte, 

Les salades recouvertes d’aluminium. 

Sripriya 
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« La plage » 

Dans le sable fin et salé 

S’installent les vacanciers 

Les vagues sont oubliées 

Sous le plaisir des vacanciers 

Anthony 

 

 

« Le beau soleil » 

Dans le beau ciel clair et beau, 

Le soleil brûlant règne sur toute la vallée 

Le chant des oiseaux enchante toute la forêt 

Les rayons du soleil transpercent les feuilles des 

arbres 

 

Les fleurs s’ouvrent avec beauté 

Les papillons et les abeilles viennent butiner 

Le soleil donne un aspect brillant sur toute la vallée 

Les feuilles des arbres sont vertes comme l’herbe 

 

L’été réveille toute la faune et la flore 

Cette saison exprime la chaleur 

Le ciel scintille de tout son bleu 

Et les oiseaux avec beauté 

Thibaud 

 

 

Le vent 

Clac 

Les feuilles 

Crac 

Je les croque 

Cric Crac Croc 

Valentin 

 

 

« Le soleil revient » 

Ô beau soleil vient nous réchauffer. 

Viens chasser le froid de nos maisons 

Laisse pousser les feuilles dans la forêt 

Et fais mûrir les fruits. 

Lyes 

 

 

« Vive l’hiver » 

C’est l’hiver, ça y est 

Tous les enfants sont contents 

Un enfant arrive, place une carotte pour le nez 

En espérant qu’il tiendra longtemps. 

 

Au premier flocon de neige, 

Certains enfants crient 

Sous leur manteau beige 

D’autres vont au ski. 

 

Quelqu’un sort sa luge, 

Lors des descentes, il rit 

Mais quand vient le déluge, 

Il se met au chaud chez lui. 

Ethan 

 

« L’hiver » 

Que l’hiver est beau 

La neige tombe que c’est beau 

Mon bonhomme de neige grandit 

Je n’ai pas froid 

Ibrahim 
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« Le printemps joyeux » 

Le printemps joyeux 

Arrive avec de la chaleur 

Étouffante et épatante 

Mais aussi éclatante. 

 

Le printemps joyeux 

A commencé et va 

Bientôt se terminer 

Avec amour et joie 

 

Le printemps joyeux 

Va bientôt donner sa place à l’été 

Mais chaque jour sera nouveau 

Au printemps joyeux. 

Lucie 

 

« Quand l’automne arrive » 

Quand l’automne arrive, 

Tout le monde est content… 

Pourquoi ? 

Simplement car les feuilles tombent, 

Pour faire des tas de feuilles 

Et ensuite sauter dedans encore et encore 

Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de feuilles 

Et puis les enfants mangent leur joli petit goûter 

Que leur mère a préparé 

Il y a un peu de tout : 

Des gâteaux et des fruits. 

Loane 

« L’hiver » 

L’hiver est ma saison préférée 

La neige qui tombe, le froid qui vient me faire 

dormir 

Plus de feuille, que de la neige enneigée 

Une pluie drôlement froide qu’on en gèle 

 

Les batailles de boules de neige 

Les bonhommes de neige très grands 

La neige froide dans nos bottes 

Me fait dormir debout 

Clarisse 

« Boule de neige » 

Dans la montagne blanche et calme 

Les flocons tombent un par un 

Et chacun les regardent comme si  

Ils n’en avaient jamais vus. 

Flora 

« Hiver » 

Quand il neige, 

On sort sa luge, 

Attention pas de gamelles, 

Car il y a de la brume ! 

 

Allez au lac, 

Prenez vos patins, 

Attention au yak 

Équipez-vous bien ! 

 

C’est la rentrée, 

L’hiver est fini, 

Tous à vos cahiers, 

On est tous tristes ! 

Nicolas 

« Printemps » 

Il y a l’été où le soleil est roi 

Il y a l’automne où les arbres flamboient 

Il y a l’hiver où les forêts sont nues 

Et puis chaque année, il y a le printemps 

 

Le printemps est renouveau, 

Il apporte le bonheur. 

Les fleurs germent et la rosée fait pousser 

Des tiges en forme de cœur. 

 

Et chaque année, c’est comme ça, 

C’est le cycle de la vie. 

Sloan 
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« Le rayon de soleil » 

Le premier rayon de soleil est sacré 

Car sur les plages de sable blanc 

Les vacanciers ne cessent de rêver 

À la bonté de l’été. 

 

Les arbres fruitiers en été 

Livrent leurs fruits les plus juteux 

Car sans eux 

Il ne resterait plus d’arômes délicieux. 

 

Les fruits pourrissent et le soleil se cache, 

Les vacanciers rentrent car c’est l’automne 

À l’année prochaine, été 

Tu es meilleur chaque année ! 

Emel 

 

 

Dans les arbres, les feuilles sont vertes 

Dans les arbres, les fleurs sont belles 

Dans les arbres, les branches 

Dans les arbres, le tronc épais 

Cécile 

 

« L’hiver » 

L’hiver est calme en ce moment, 

On n’entend que le bruit 

Du vent, 

De la pluie, 

 

Les animaux sont tous partis 

L’herbe a disparu 

Les arbres sont nus 

Tout est triste, personne ne rit 

 

Les rivières sont glacées 

L’eau a arrêté de couler 

Il n’y a que le vent 

Qu’on entend 

Yaël 

 

 

 

 


