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L’EUROPE

Paris
Imposante, tout de fer vêtue,

Cette vieille sur la ville.

De son troisième

étage,quelle vue 

on reste bouche bée,immobile.

Paris est fière de sa célèbre tour



L’OCEANIE

Australie
Australie contrée lointaine
Où vivent les aborigènes

Terre aride et déserts immenses

Côtoient les villes les plus intenses.
Australie reine d’Océanie

Où les routes vont à l’infini

Une barrière de corail apparaît
On vient de loin pour

l’admirer.

Australie terre insulaire
Où l’eau est toujours aussi claire

Une île se trouve à ses côtés

Tasmanie on l’a nommée. 



L’ASIE
La grande muraille

Autrefois,

Des milliers de Chinois

Empilèrent des

pierres

Le long de la

frontière,

Pour construire

Une grande muraille.

Quel travaille!

Aujourd’hui,

La grande muraille 

Est toujours là.

Elle veille

Sur un milliard de Chinois.



L’AFRIQUE
Le zèbre

Broutant dans les hautes herbes
un zèbre

rêvait d’une veste en soie
à pois

il n’est pas de très bon ton
dit-on

de mêler pois et rayures
pour sûr

et puis porter une veste
du reste

par-dessus un pyjama
jamais !

Surtout sans nœud papillon
voyons !
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Le cartable de la rentrée

Le cartable d’ Annabelle

 Aime les livres.

Il avale en cachette

tous ceux de la bibliothèque.

Le cartable d’Annabelle

Se régale de fables,

D’albums colorés,

De romans policiers.

Il connaît le nom des fleurs,

Des villes et des étoiles.

Il n’est jamais seul,

Il a beaucoup d’amis,

Les livres en sont remplis. 

Hélène BENAIT



Trie- moi

J’aimerai devenir un bocal

Mais je suis un bout de verre sale

Pourquoi pas devenir un flacon

Pour pouvoir sentir bon.

Alors trie-moi

Mes amies et moi

Pour économiser 

et recycler.

Rendre service à la terre

En recyclant du verre

C’est facile, mais il faut juste le faire

En me jetant dans  les containers.



Smoothies

Etape1

Dans un mixeur,mettre

tous les fruits coupés

en gros morceaux(pelé

et dénoyautés).

La banane essentielle

pour avoir une

bonne consistance.

Etape2

Ajouter le lait et mixer.

Etape3

Verser dans un verre.



Par les poilS de mon balais!

Jurait, crachait la sorcière.

Par les poils de mon balai!

Je te transformerai

En vieil hibou grincheux!

Tu chanteras: Hou! Hou!

Que même la lune, oh, oui!

En pleurera de rire!

Par les poils de mon balai



L’automne

Joue de l’harmonica.

Quelle joie chez les feuilles!

Elles valsent au bras

Du vent qui les emporte.

L’automne, au L’automne

L’automne,au

coin du bois,

Joue de

l’harmonica

Maurice Carême


