
Trois escargots     
  
J'ai rencontré trois escargots 
Qui s'en allaient cartable au dos 
 
Et dans le pré trois limaçons 
Qui disaient par cœur leur leçon. 
 
Puis dans un champ, quatre lézards 
Qui écrivaient un long devoir. 
 
Où peut se trouver leur école ? 
Au milieu des avoines folles ? 
 
Et leur maître est-il ce corbeau 
Que je vois dessiner là-haut 
 
De belles lettres au tableau ? 

 
Maurice Carême 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ÉCOLE 
 

Tout doucement le matin 
Je mets un pied par terre 
Direction salle de bains 

Pour tous les soins dentaires. 
 

Une tartine bien beurrée 
Maman a tout préparé 

C'est sympa de démarrer 
D'un bon petit déjeuner. 

 
Le cartable sur le dos 

C'est six heures de boulot 
On est tous ramollos 

Faut dire qu'on se lève tôt. 
 

Et le soir, les devoirs 
"Oh rage, oh désespoir !" 

Faut pas que j'me couche tard 
Sinon gare aux coups de barre ! 

 
L'école tous les jours 

C'est trop long, c’est trop court 
L'école tous les jours 

Un éternel retour. 
 
 
 
 
 



Ponctuation 

Ce n’est pas pour me vanter, 
Disait la virgule, 
Mais, sans mon jeu de pendule, 
Les mots, tels des somnambules, 
Ne feraient que se heurter. 

C’est possible, dit le point. 
Mais je règne, moi, 
Et les grandes majuscules 
Se moquent toutes de toi 
Et de ta queue minuscule. 

Ne soyez pas ridicules, 
Dit le point-virgule, 
On vous voit moins que la trace 
De fourmis sur une glace. 

Cessez vos conciliabules. 
Ou, tous deux, je vous remplace! 

Maurice Carême 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page d'écriture 

Deux et deux quatre 
quatre et quatre huit 
huit et huit seize... 
Répétez ! dit le maître 

 
Deux et deux quatre 
quatre et quatre huit 
huit et huit font seize 

 
Mais voilà l'oiseau-lyre 
qui passe dans le ciel 
l'enfant le voit 
l'enfant l'entend 
l'enfant l'appelle : 
Sauve-moi 
joue avec moi oiseau ! 

Alors l'oiseau descend 
et joue avec l'enfant 
Deux et deux quatre... 
Répétez ! dit le maître 

et l'enfant joue 
l'oiseau joue avec lui... 

Quatre et quatre huit 
huit et huit font seize 
et seize et seize qu'est-ce qu'ils font ? 

Ils ne font rien seize et seize 
et surtout pas trente-deux 
de toute façon 
et ils s'en vont. 

Et l'enfant a caché l'oiseau 
dans son pupitre 
et tous les enfants 
entendent sa chanson 
et tous les enfants 
entendent la musique 
et huit et huit à leur tour s'en vont 
et quatre et quatre et deux et deux 
à leur tour fichent le camp 
et un et un ne font ni une ni deux 
un à un s'en vont également. 

Et l'oiseau-lyre joue 
et l'enfant chante 
et le professeur crie : 
Quand vous aurez fini de faire le pitre ! 

Mais tous les autres enfants 
écoutent la musique 
et les murs de la classe 
s'écroulent tranquillement. 
Et les vitres redeviennent sable 
l'encre redevient eau 
les pupitres redeviennent arbres 
la craie redevient falaise 
le porte-plume redevient oiseau. 

Jacques Prévert 


