
Feuille rousse, feuille folle 

Feuille rousse, feuille folle, 
Tourne, tourne, tourne et vole! 

Tu voltiges au vent léger 
Comme un oiseau apeuré. 

Feuille rousse, feuille folle! 
Sur le chemin de l’école, 

J’ai rempli tout mon panier 
Des jolies feuilles du sentier. 

Feuille rousse, feuille folle! 
Dans le vent qui vole, vole, 
J’ai cueilli pour mon cahier 

La feuille rousse qui dansait. 

LUCE FILLOL

Chanson d’automne 

Les sanglots longs 
Des violons 

De l’automne 
Blessent mon coeur 

D’une langueur 
Monotone. 

Tout suffocant 
Et blême, quand 

Sonne l’heure, 
Je me souviens 

Des jours anciens 
Et je pleure; 

Et je m’en vais 
Au vent mauvais 
Qui m’emporte 

Deçà, delà, 
Pareil à la 

Feuille morte. 

PAUL VERLAINE



Quand vient l’automne 
Au gré du vent 

Les feuilles jaunes 
Vont voletant 

La pluie résonne 
Au gré du temps 

L’orage tonne 
Tambour battant… 

Cueille la pomme 
Petit gourmand 
Fin gastronome 
Croque dedans 

Si tu fredonnes 
Ce petit chant 

Quand vient l’automne 
Tu es content… 

L’écureuil et la feuille 

Un écureuil, sur la bruyère, 
Se lave avec de la lumière. 

Une feuille morte descend, 
Doucement portée par le vent. 

Et le vent balance la feuille 
Juste au-dessus de l’écureuil; 

Le vent attend, pour la poser, 
Légèrement sur la bruyère, 

Que l’écureuil soit remonté 
Sur le chêne de la clairière 

Où il aime à se balancer 
Comme une feuille de lumière. 

MAURICE CARÊME



 

L’automne grelotte 

Voici l’automne 

Vole, vole, petite feuille 
Saute, saute, l’écureuil 

Cachez-vous les hérissons! 
Où êtes-vous les champignons? 

Les grands arbres nus grelottent 
Ils tremblent de toutes leurs quenottes 

Pom, pom, pom 
Tombent les pommes 

Pomme, pomme, pomme 
Voici l’automne 

CHANTAL ABRAHAM 

L’automne 

L’automne, au coin du bois, 
Joue de l’harmonica. 

Quelle joie chez les feuilles! 

Elles valsent au bras 
Du vent qui les emporte. 

On dit qu’elles sont mortes, 
Mais personne n’y croit. 

L’automne, au coin du bois, 
Joue de l’harmonica. 

MAURICE CARÊME



 

La saison dorée 

Une nouvelle saison apparait aujourd’hui,  
La chaleur et le soleil, peu à peu, s’enfuient.  

Les arbres se teintent de brun et d’or,  
Faune et flore, tout, lentement, s’endort.  

L’hirondelle vole vers de nouveaux horizons  
Nous ne la reverrons qu’à la belle saison.  

Les champignons poussent dans les sous-bois  
Pour eux, l’automne est une saison de choix ! 

KARINE PERSILLET

Matin d'octobre 

C’est l’heure exquise et matinale 
Que rougit un soleil soudain. 

À travers la brume automnale 
Tombent les feuilles du jardin. 

Leur chute est lente. 
On peut les suivre 

Du regard en reconnaissant 
Le chêne  à sa feuille de cuivre, 

L’érable à sa feuille de sang. 

Les dernières, les plus rouillées, 
Tombent des branches dépouillées; 

Mais ce n’est pas l’hiver encor. 
Une blonde lumière arrose 

La nature, et, dans l’air tout rose, 
On croirait qu’il neige de l’or. 

FRANCOIS COPPÊE



 

Le bel automne est revenu 

À pas menus, menus, 
Le bel automne est revenu 

Dans le brouillard, s’en qu’on s’en doute, 
Il est venu par la grand’ route 

Habillé d’or et de carmin. 
Et tout le long de son chemin, 

Le vent bondit, les pommes roulent, 
Il pleut des noix, les feuilles croulent. 

Ne l’avez-vous pas reconnu? 
Le bel automne est revenu. 

RAYMONT RICHARD

Deux p’tits bonshommes 

Deux p’tits bonshommes  
S’en vont au bois, 

Chercher des pommes 
Et puis des noix; 

Des champignons 
Et des marrons, 

Et puis ils rentrent 
À la maison. 


