
 

Nuit de neige 

Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux !  

Un vent glacé frissonne et court par les allées ;  

Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux,  

Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.  

 

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas  

Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ;  

De leur œil inquiet ils regardent la neige,  

Attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vient pas.  
 

De Guy de Maupassant



 

La neige 

La neige nous met en rêve  

Sur de vastes plaines  

Sans traces ni couleur.  

 

Veille mon cœur,  

La neige nous met en selle  

Sur des coursiers d'écume.  

 

Sonne l'enfance couronnée  

La neige nous sacre en haute mer,  

Plein songe, toutes voiles dehors.  

 

La neige nous met en magie,  

Blancheur étale, plumes gonflées  

Où perce l'œil rouge de cet oiseau.  

 

Mon cœur ;  

Trait de feu sous des plumes de gel,  

File le sang qui s'émerveille. 
 

D’Anne Hébert



 

La neige tombe 

Toute blanche dans la nuit brune  

La neige tombe en voletant,  

Ô pâquerettes! une à une  

Toutes blanches dans la nuit brune !  

Qui donc là-haut plume la lune ?  

 

Ô frais duvet ! flocons flottants !  

Toute blanche dans la nuit brune  

La neige tombe en voletant.  

La neige tombe, monotone,  

Monotonement, par les cieux ;  

 

Dans le silence qui chantonne,  

La neige tombe monotone,  

Elle file, tisse, ourle et festonne  

Un suaire silencieux.  

La neige tombe, monotone,  

Monotonement par les cieux. 
 

De Jean Richepin



 

Mon hiver 

Mon hiver est parfumé  

De cendres, de feux de cheminées.  

D’encens et de lavande,  

Pour tous mes enrhumés...  

 

Mon hiver est beau  

De blanc et de glace  

De givre sur les arbres,  

De palais transparents.  

 

Mon hiver je l’entends  

Grincer dans les branches,  

Craquer sous mes pas  

Souffler dans les ruelles...  

 

Je colle mon nez à la vitre  

Mon hiver est buée  

A nouveau il m’invite,  

A me recroqueviller.  
 

De Veronik Leray



 

Le printemps reviendra 

Hé oui, je sais bien qu’il fait froid,  

Que le ciel est tout de travers;  

Je sais que ni la primevère  

Ni l’agneau ne sont encor là.  

 

La terre tourne ; il reviendra,  

Le printemps, sur son cheval vert.  

Que ferait le bois sans pivert,  

Le petit jardin sans lilas ?  

 

Oui, tout passe, même l’hiver,  

Je le sais par mon petit doigt  

Que je garde toujours en l’air…  
 

De Maurice Carême



 

On dirait que l’hiver tombe 

On dirait que l’hiver tombe ;  

Tous les toits sont déjà gris ;  

Il pleut deux ou trois colombes,  

Et c’est aussitôt la nuit.  

Un seul arbre, comme un clou,  

Tient le jardin bien au sol.  

Les ombres font sur les joues  

Comme des oiseaux qui volent.  

L’air est plein d’étoiles blanches,  

La Noël est pour lundi.  

Qu’il sera long le dimanche  

Que nous passerons ici !  
 

De Maurice Carême



 

Bonjour monsieur l’Hiver 

- Hé ! bonjour monsieur l’Hiver !  

Ça faisait longtemps…  

Bienvenue sur notre terre,  

Magicien tout blanc.  

 

- Les montagnes t’espéraient ;  

Les sapins pleuraient ;  

Les marmottes s’indignaient ;  

Reviendra-t-il jamais ?  

 

- Mes patins s’ennuyaient ;  

Mes petits skis aussi ;  

On était tous inquiets ;  

Reviendra-t-il jamais ?  

 

- Hé ! bonjour monsieur l’Hiver !  

Ça faisait longtemps …  

Bienvenue sur notre terre,  

Magicien tout blanc. 
 

De Patrick Bousquet



 

Chanson pour les enfants l’hiver 

Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc. 

C'est un bonhomme de neige 

 

Avec une pipe en bois, 

Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid. 

 

Il arrive au village. 

Voyant de la lumière 

Le voilà rassuré. 

 

Dans une petite maison 

Il entre sans frapper, 

Et pour se réchauffer, 

S'assoit sur le poêle rouge, 

 

Et d'un coup disparaît 

Ne laissant que sa pipe 

Au milieu d'une flaque d'eau, 

Ne laissant que sa pipe 

Et puis son vieux chapeau. 
 

De Jacques Prévert



 

Le bonhomme de neige 

Au nord de la Norvège  

Vit un bonhomme de neige  

Il n’a pas peur de fondre  

Là -bas, la neige tombe  

 

Pendant de très longs mois,  

Il y fait toujours froid.  

 

Et le bonhomme de neige,  

Bien assis sur son siège,  

Regarde les flocons  

Voler en tourbillons.  

 

Sais-tu ce que j’en pense ?  

Il a bien de la chance  

Pour un bonhomme de neige  

D’habiter la Norvège.  
 

De Corinne Albaut



 

Le bonhomme de neige 

Savez-vous qui est né  

Ce matin dans le pré ?  

Un gros bonhomme tout blanc !  

 

Il est très souriant  

Avec son ventre rond  

Ses yeux noirs de charbon  

Son balai menaçant  

Et son chapeau melon.  

 

Le soleil a brillé,  

À midi dans le pré,  

Je n’ai rien retrouvé …  

Le bonhomme a filé ! 
 

De Jason Emond



 

Blanche saison 

Le mois de janvier est arrivé,  

Annonçant ainsi la nouvelle année !  

Depuis quelques jours déjà,  

La neige tient compagnie au froid.  

 

La ville revêt son manteau blanc,  

On ne distingue plus rien à présent.  

L’hiver est maintenant bien installé.  

Vive les bons feux de cheminée ! 
 

De Karine Persillet



 

L’hiver est là ! 

L’automne a laissé sa place à l’hiver,  

Partout plus une trace de vert.  

Les feuilles ont complètement disparu,  

Laissant les branches entièrement nues.  

 

Les montagnes se parent de blanc.  

Les flocons de neige tombent doucement.  

La nature semble s’être endormie,  

L’écho résonne au moindre bruit.  

 

Le froid s’étend dans la vallée,  

Le soleil brille sur les sommets.  

Echarpes, gants, bonnets sont de sortie  

Mais quel plaisir de rester au lit ! 
 

De Karine Persillet



 

Vive la galette ! 

Toute ronde et toute dorée,  

Elle est la star du mois de janvier.  

En Provence, c’est une brioche sucrée  

De fruits confits bien décorée.  

 

Mais, le plus souvent, on la connaît  

Dans sa belle robe de pâte feuilletée.  

Chaude lorsqu’elle sort du four  

Avec délices on la savoure !  

 

Mais cette demoiselle a deux secrets  

Que tous les gourmands espèrent dévoiler.  

Dans la délicieuse crème très appréciée  

Se cachent une fève et un petit sujet.  

 

Lorsqu’on découvre l’un des deux  

Cette galette fait des heureux !  

Une couronne vient alors parer  

Les rois et reines de la journée ! 
 

De Karine Persillet 


