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l’Afrique Nomade ou au Congo  10-09  17-09 

 Le zèbre ou Le zèbre 24-09 01-10  08-10 

l’Asie Le papillon ou Deux petits éléphants 15-10 5-11  12-11 

 Cerf-volant chinois ou petit grain de riz 19-11 26-11 3-12 10-12 

l’Océanie Le kangourou, ou le kangourou 17-12 7-01  14-01 

 L’ornithorynque, ou  La fiancée du koala 21-01 28-01  04-02 

l’Amérique A vol d’oiseau ou L’oiseau du Colorado 11-02 03-03  10-03 

 Chez les Indiens ou Far West 17-03 27-03  31-03 

l’Europe Dans le regard d’un enfant ou Le globe 9-04 28-04  19-05 

 Chanson de la Seine ou La Tour Eiffel 26-05 02-06 10-06 17-06 



Nomade 

Petit enfant nouveau-né  

Adore se promener  

Nomade  

Sur des hanches balancer  

Ou sur ventre danser  

Nomade  

Petit enfant du désert  

Vogue vogue sur sa mère  

Nomade  

Elle ne le pose jamais  

Le sable l’engloutirait  

Nomade  

Michèle Bernard  

Au Congo 

 

Au Congo  

Mon bébé sur le dos  

Je vais chercher de l'eau  

Au fond du Marigot  

Sur mes cheveux nattés  

J'ai posé un panier  

Plein de coeurs de palmiers.  

Au soleil il fait chaud  

mon bébé sur le dos  

Dans mon pagne indigo.  



Le zèbre 

Le zèbre, cheval des ténèbres,  

Lève le pied, ferme les yeux  

Et fait résonner ses vertèbres  

En hennissant d’un air joyeux.  

Au clair de Barbarie,  

Il sort de l’écurie  

Et va brouter dans la prairie  

Les herbes de sorcellerie  

Mais la prison sur son pelage  

A laissé l’ombre du grillage.  

Robert Desnos, Chantefables et Chanterimes  

Le zèbre 
Broutant dans les hautes herbes  

Un zèbre  

Rêvait d’une veste en soie  

A 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.  

Pierre Lebigre  





Cerf-volant chinois 
 

Vole dans le vent 

Vole mon cerf-volant 

Au-dessus des rivières et des rizières. 

Dis bonjour au soleil, 

Bonjour les p’tites abeilles ! 

Le ciel chinois, 

C’est le paradis des cerfs-volants ! 

Des sorciers à moustache 

Jouent à cache-cache, 

Des magiciens se fâchent. 

Des dragons volants 

Frôlent les passants... 

Looping, voltige, 

Pirouette, cacahuète ! 

Dans mon pays, 

Tout le monde joue au cerf-volant : 

Même les grands ! 

Redescends maintenant ! 

Dans le ciel brille la lune d’argent : 

Ce n’est plus une heure pour les cerfs-volants ! 

Karine-Marie Amiot 

Petit grain de riz 

 

Ils m’appellent Petit-grain-de-riz 

J’ai la peau jaune ils disent 

Oui jaune comme la fleur 

Qui a bu tous les soleils de l’été. 

 

J’ai les yeux bridés ils disent 

Oui bridés comme ceux du chat 

Qui voit plus loin que la nuit. 

J’ai un chapeau pointu ils disent 

Oui pointu comme des mains jointes 

Pour faire bonjour, merci et bienvenue. 

 

Je suis un enfant d’Asie ils disent 

Oui d’Asie ou de hasard 

D’Asie ou pas 

D’ici ou là 

Comme on est tous grands ou petits 

Un petit grain du grand bol de riz. 

 

Jean-Pierre Siméon 



Le kangourou 
 

Le papa kangourou n’est pas un loup-garou, 

C’est un sauteur, c’est un boxeur, 

Et c’est un troubadour qui joue bien du tambour. 

La maman kangourou en faisant la nounou 

Porte des mioches dedans sa poche. 

Pas besoin de poussette, 

C’est beaucoup plus pratique, 

Pas besoin de sucette, 

C’est très économique. 

Les parents kangourous ont des enfants tout roux 

Et des neveux, et des aïeux 

Qui leur disent bonjour en jouant du tambour. 

 

Paul Savatier 

Le kangourou 
 

Kangourou premier, roi des kangourous, 

Ayant accroché son grand sabre au clou 

S’assoit dans un trône en feuilles de chou. 

Sa femme arrivant, pleine de courroux, 

Dans sa poche a mis ses fils et ses sous, 

Ses gants, son mouchoir et ses roudoudous. 

Kangourou dernier, roi des kangourous, 

Avait les yeux verts et les cheveux roux. 

Sa femme peignait son royal époux. 

Kangourou le Roux, roi des kangourous, 

Kangourou dernier, kangourou le Roux. 

 

Robert Desnos 
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A vol d’oiseau 

 

Où va-t-il, l’oiseau sur la mer ? 

Il vole, il vole... 

A-t-il au moins une boussole ? 

 

Si un coup de vent 

Lui rabat les ailes, 

Il tombera dans l’eau 

Et ne sait pas nager. 

 

Et que va-t-il manger? 

Et si ses forces l’abandonnent, 

Qui le secourra ? Personne. 

 

Pourvu qu’il aperçoive à temps 

Une petite crique ! 

C’est tellement loin, l’Amérique... 

 

Michel LUNEAU 

L’oiseau du Colorado 

 

L'oiseau du Colorado 

Mange du miel et des gâteaux 

Du chocolat des mandarines 

Des dragées des nougatines 

Des framboises des roudoudous 

De la glace et du caramel mou. 

L'oiseau du Colorado 

Boit du champagne et du sirop 

Suc de fraise et lait d'autruche 

Jus d'ananas glacé en cruche 

Sang de pêche et navet 

Whisky menthe et café. 

L'oiseau du Colorado 

Dans un grand lit fait un petit dodo 

Puis il s'envole dans les nuages 

Pour regarder les images 

Et jouer un bon moment 

Avec la pluie et le beau temps. 

 

Robert Desnos 



Chez les Indiens 
 

 Dans les plaines d’Amérique  

On entend au loin les tambours et leur musique.  

Les indiens sont réunis  

Tout autour des tipis  

Pour fêter  

le retour des guerriers.  

Ils ramènent des bisons  

Pour toute la saison.  

Les squaws gardent leurs peaux  

Pour se tenir bien au chaud.  

Les enfants papooses, quant à eux,  

Jouent entre eux  

Avec leur arc et leur carquois.  

Ils rêvent de devenir, parfois,  

Des guerriers aussi adroits.  

Le grand chef arrive, fumant son calumet  

Tout le monde se tait:  

Coiffé de ses plus belles plumes  

Il félicite les indiens  

Pour ce beau butin.  

En haut du totem, le grand caribou  

Veille sur tous les Sioux. 

Far West 

 
Au grand galop soulevant la poussière 

J'irai là-bas le long de tes canyons, 

Et dans ton ciel tout brûlant de lumière 

Eclatera la joie de mes chansons. 

 

Je conduirai la vieille diligence 

Je bâtirai mon ranch au bord de l'eau. 

Sous les étoiles, la nuit dans le silence, 

Près d'un feu clair chantera mon banjo. 

 

Pourtant jamais ne pourront me suffire 

Tous ces trésors que j'aurai découverts. 

Je reviendrai dans mon pays revivre 

Au souvenir des galops du désert. 

 

Et des amis j'en aurai par centaines ; 

Nous bâtirons le monde de demain. 

Un monde en paix où la joie sera reine 

Ce monde heureux dont rêvent les copains. 

 

Raymond Fau 



 



La Tour Eiffel 

 

Mais oui, je suis une girafe, 

M'a raconté la tour Eiffel, 

Et si ma tête est dans le ciel, 

C'est pour mieux brouter les nuages, 

Car ils me rendent éternelle. 

Mais j'ai quatre pieds bien assis 

Dans une courbe de la Seine. 

On ne s'ennuie pas à Paris : 

Les femmes, comme des phalènes, 

Les hommes, comme des fourmis, 

Glissent sans fin entre mes jambes 

Et les plus fous, les plus ingambes 

Montent et descendent le long 

De mon cou comme des frelons 

La nuit, je lèche les étoiles. 

Et si l'on m'aperçoit de loin, 

C'est que très souvent, j'en avale 

Une sans avoir l'air de rien. 

Maurice Carême 

Chanson de la Seine 

 

La Seine a de la chance, 
Elle n'a pas de soucis, 
Elle se la coule douce, 
Le jour comme la nuit, 
Et elle sort de sa source 
Tout doucement sans bruit, 
Et sans se faire de mousse, 
Sans sortir de son lit, 
Elle s'en va vers la mer 
En passant par Paris. 
 
La Seine a de la chance, 
Elle n'a pas de soucis, 
Et quand elle se promène, 
Tout le long de ses quais 
Avec sa belle robe verte, 
Et ses lumières dorées, 
Notre-Dame jalouse, 
Immobile et sévère 
Du haut de toutes ses pierres 
La regarde de travers. 
 
Mais la Seine s'en balance, 
Elle n'a pas de soucis, 
Elle se la coule douce, 
Le jour comme la nuit, 
Et s'en va vers le Havre, 
Et s'en va vers la mer 
En passant comme un rêve 
Au milieu des mystères, 
Des misères de Paris. 
 

Jacques Prévert 


