
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. 

JACQUES PRÊVERT

Il a neigé  

Il a neigé dans l'aube rose 
Si doucement neigé 

Que le chaton noir croit rêver. 
C'est à peine s'il ose  

Marcher. 

Il a neigé dans l'aube rose, 
Si doucement neigé 

Que les choses 
Semblent avoir changé. 

Et le chaton noir n’ose 
S'aventurer dans le verger, 

Se sentant soudain étranger 
À cette blancheur où se posent, 

Comme pour le narguer, 
Des moineaux effrontés. 

MAURICE CARÊME



La gelée 

Ce matin, 
Il y avait 

Des milliers 
De diamants 

Dans les champs. 

Les gens ont dit : 
“C’est la gelée.” 

Mais moi 
Je sais bien 

Que c’est la lune 
Qui a fait craquer 
Tous ses colliers. 

ANNE-MARIE CHAPOUTON 

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. 

CORINNE ALBAUT



 

L'hiver approche 

L'hiver approche, les hirondelles ont fui, 
Mais il ne reste que les moineaux dans le pays. 

Bien d'autres aussi qui font leurs nids. 
La nature est morte, plus d'arbres en fleurs, 

Le temps est couleur de neige. 
Et n'oublions pas Noël qui lui aussi approche. 

Lui qui descend du ciel chaque année, 
Oui toi Noël qui vient nous apporter 

Tant de joujoux ! Noël... Noël ! 

GUILLAUNE APOLLINAIRE 

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.  

Écharpes, gants, bonnets sont de sortie  
Mais quel plaisir de rester au lit !  

KARINE PERSILLET


