
Avril 

J’ai crié. “Avril!” 
À travers la pluie, 

Le soleil a ri. 
J’ai crié. “Avril!” 

Et des hirondelles 
Ont bleui le ciel. 
J’ai crié. “Avril!” 

Et le vert des prés 
S’est tout étoilé. 
J’ai crié. “Avril!” 

Veux-tu me donner 
Un beau fiancé?” 

Mais, turlututu, 
Il n’a rien répondu. 

MAURICE CARÊME

Une histoire à suivre 

Après tout ce blanc, vient le vert, 
Le printemps vient après l’hiver. 

Après le grand froid le soleil, 
Après la neige vient le nid, 
Après le noir vient le réveil, 
L’histoire n’est jamais finie 

Après tout ce blanc, vient le vert, 
Le printemps vient après l’hiver, 
Et après la pluie le beau temps. 

CLAUDE ROY



Petite fleur 

Bonjour, bonjour, petite fleur! 
À présent n’aie plus peur 

Du froid, de la neige et du gel, 
Et rejoins les hirondelles. 

Elles volent en liberté 
Car le printemps est annoncé. 

Toute la nature est en émoi, 
Enfin le beau temps est là! 

De légers parfums apparaissent 
Aussi doux qu’une caresse. 

Le ciel se teinte d’un bleu azur, 
L’air, tout à coup, nous semble pur. 

Bonjour, bonjour, petite fleur! 
Dévoile aujourd’hui tes belles couleurs 

C’est le moment tant attendu 
Car le printemps est revenu. 

KARINE PERSILLET

Monsieur Printemps 

Le mois de mars a un secret 
Que je vais vous raconter. 

Il nous prépare doucement 
L’arrivée de monsieur Printemps. 

Monsieur Hiver n’est plus le roi, 
Dame Nature reprend ses droits. 

Les fleurs apparaissent dans les champs 
Pour saluer monsieur Printemps. 

Le soleil réchauffe de ses rayons 
Les ailes fragiles des papillons. 

Tout reprend vie lentement 
Grâce au bienveillant Printemps. 

Karine Persillet



 

À l’aube du printemps 

À l’aube du printemps, 
Comme un coucou malin, 

Dans le douillet du nid 
D’une grive insouciante, 
Entre les oeufs bleutés, 
J’ai glissé mon poème 

Pour qu’il sache chanter. 
Et maintenant j’attends 

L’éclosion avec hâte 
Pour savoir si mes mots 

Sauront aussi voler. 

PAUL BERGÈSE

Printemps 

Pour l’arrivée du printemps 
Rien de mieux qu’un joli chant! 

Il est gai, léger et entrainant 
Nous l’apprenons en sifflotant 

Toujours heureux, toujours contents. 
Et dans le ciel bleu piqueté de blanc 
Mille hirondelles planent dans le vent 

Pour célébrer ce grand moment 
Sous l’oeil amusé des enfants. 

KARINE PERSILLET



 

Joie de printemps 

Au printemps, on est un peu fou, 
Toutes les fenêtres sont claires, 

Les prés sont pleins de primevères, 
On voit des nouveautés partout. 

Oh! Regarde, une branche verte! 
Ses feuilles sortent de l’étui! 

Une tulipe s’est ouverte… 
Ce soir, il ne fera pas nuit. 

Les oiseaux chantent à tue-tête, 
Et tous les enfants sont contents 

On dirait que c’est une fête… 
Ah! Que c’est joli le printemps! 

LUCIE DELARUE-MARDRUS

Printemps 

Chante Printemps 
L’oiseau batifole 

L’herbe folle sourit 
La fleur endormie 
s’étire gaiement 

Chante Printemps 

ANNE-MARIE CHAPOUTON



 

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 encore là. 

La Terre tourne; il reviendra, 
Le printemps, sur sont 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 

MAURICE CARÊME

Mars 

Il tombe encore des grêlons, 
Mais on sait bien que c’est pour rire. 

Quand les nuages se déchirent, 
Le ciel écume de rayons. 

Le vent caresse les bourgeons 
Si longuement qu’il les fait luire. 

Il tombe encore des grêlons, 
Mais on sait bien que c’est pour rire. 

Les fauvettes et les pinsons 
Ont tant de choses à se dire 

Que dans les jardins en délire 
On oublie les premiers bourdons. 

Il tombe encore des grêlons. 

MAURICE CARÊME


