
	  
	  	  

L’école	  	  
	  

Dans	  notre	  ville,	  il	  y	  a	  
Des	  tours,	  des	  maisons	  par	  milliers,	  
Du	  béton,	  des	  blocs,	  des	  quartiers,	  
Et	  puis	  mon	  cœur,	  mon	  cœur	  qui	  bat	  
Tout	  bas.	  
	  
Dans	  mon	  quartier,	  il	  y	  a	  
Des	  boulevards,	  des	  avenues,	  
Des	  places,	  des	  ronds-‐points,	  des	  rues,	  
Et	  puis	  mon	  cœur,	  mon	  cœur	  qui	  bat	  
Tout	  bas.	  
	  
Dans	  notre	  rue,	  il	  y	  a	  
Des	  autos,	  des	  gens	  qui	  s'affolent,	  
Un	  grand	  magasin,	  une	  école.	  
Et	  puis	  mon	  cœur,	  mon	  cœur	  qui	  bat	  
Tout	  bas.	  
	  
Dans	  cette	  école,	  il	  y	  a	  
Des	  oiseaux	  chantant	  tout	  le	  jour	  
Dans	  les	  marronniers	  de	  la	  cour.	  
Mon	  cœur,	  mon	  cœur,	  mon	  cœur	  qui	  bat	  
Est	  là.	  
	  

Jacques	  Charpentreau	  (1928-‐x)	  
	  

	   	  
Mathématiques	  

	  	  
Quarante	  enfants	  dans	  une	  salle,	  
Un	  tableau	  noir	  et	  son	  triangle,	  
Un	  grand	  cercle	  hésitant	  et	  sourd	  
Son	  centre	  bat	  comme	  un	  tambour	  
	  	  
Des	  lettres	  sans	  mots	  ni	  patrie	  
Dans	  une	  attente	  endolorie.	  
	  	  
Le	  parapet	  dur	  d’un	  trapèze,	  
Une	  voix	  s’élève	  et	  s’apaise	  
Et	  le	  problème	  furieux	  
Se	  tortille	  et	  se	  mord	  la	  queue.	  
	  	  
La	  mâchoire	  d’un	  angle	  s’ouvre.	  
Est-‐ce	  une	  chienne	  ?	  Est-‐ce	  une	  louve	  ?	  
	  	  
Et	  tous	  les	  chiffres	  de	  la	  terre,	  
Tous	  ces	  insectes	  qui	  défont	  
Et	  qui	  refont	  leur	  fourmilière	  
Sous	  les	  yeux	  fixes	  des	  garçons.	  
	  	  

Jules	  Supervielle	  (1884-‐1960)	  

	  

	  
L'école	  est	  fermée	  

	  	  
L'école	  est	  fermée	  ;	  
Le	  tableau	  s'ennuie	  ;	  
Et	  les	  araignées	  
Dit-‐on,	  étudient	  
La	  géométrie	  
Pour	  améliorer	  
L'étoile	  des	  toiles	  :	  
Toiles	  d'araignées,	  
Bien	  évidemment.	  
	  	  
L'école	  est	  fermée	  
Les	  souris	  s'instruisent,	  
Les	  papillons	  lisent,	  
Les	  pupitres	  luisent,	  
Ainsi	  que	  les	  bancs.	  
	  	  
L'école	  est	  fermée,	  
Mais	  si	  l'on	  écoute	  
Au	  fond	  du	  silence,	  
Les	  enfants	  sont	  là	  
Qui	  parlent	  tout	  bas	  
Et	  dans	  la	  lumière,	  
Des	  grains	  de	  poussière,	  
Ils	  revivent	  toute	  
L'année	  qui	  passa,	  
Et	  qui	  s'en	  alla...	  
	  

Georges	  Jean	  (1920-‐2011)	  

	   	   	  
Les	  écoliers	  

	  
Sur	  la	  route	  couleur	  de	  sable,	  
En	  capuchon	  noir	  et	  pointu,	  
Le	  'moyen',	  le	  'bon',	  le	  'passable'	  
Vont	  à	  galoches	  que	  veux-‐tu	  
Vers	  leur	  école	  intarissable.	  
	  	  
Ils	  ont	  dans	  leurs	  plumiers	  des	  gommes	  	  
Et	  des	  hannetons	  du	  matin,	  
Dans	  leurs	  poches	  du	  pain,	  des	  pommes,	  
Des	  billes,	  ô	  précieux	  butin	  
Gagné	  sur	  d'autres	  petits	  hommes.	  
	  	  
Ils	  ont	  la	  ruse	  et	  la	  paresse	  
Mais	  l'innocence	  et	  la	  fraîcheur	  
Près	  d'eux	  les	  filles	  ont	  des	  tresses	  
Et	  des	  yeux	  bleus	  couleur	  de	  fleur,	  
Et	  des	  vraies	  fleurs	  pour	  leur	  maîtresse.	  
	  	  
Puis	  les	  voilà	  tous	  à	  s'asseoir.	  
Dans	  l'école	  crépie	  de	  lune	  
On	  les	  enferme	  jusqu'au	  soir,	  
Jusqu'à	  ce	  qu'il	  leur	  pousse	  plume	  
Pour	  s'envoler.	  Après,	  bonsoir	  !	  

	  
Maurice	  Fombeure	  (1906-‐1981)	  



	  
Page	  d’écriture	  

	  	  
Deux	  et	  deux	  quatre	  
quatre	  et	  quatre	  huit	  
huit	  et	  huit	  font	  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	  1'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	  (1900-‐1977)	  
	  

	  
En	  sortant	  de	  l'école	  

	  
En	  sortant	  de	  l'école	  
Nous	  avons	  rencontré	  
Un	  grand	  chemin	  de	  fer	  
Qui	  nous	  a	  emmenés	  
Tout	  autour	  de	  la	  terre	  
Dans	  un	  wagon	  doré	  
Tout	  autour	  de	  la	  terre	  
Nous	  avons	  rencontré	  
La	  mer	  qui	  se	  promenait	  
Avec	  tous	  ses	  coquillages	  
Ses	  îles	  parfumées	  
Et	  puis	  ses	  beaux	  naufrages	  
Et	  ses	  saumons	  fumés	  
Au-‐dessus	  de	  la	  mer	  
Nous	  avons	  rencontré	  
La	  lune	  et	  les	  étoiles	  
Sur	  un	  bateau	  à	  voiles	  
Partant	  pour	  le	  Japon	  
Et	  les	  trois	  mousquetaires	  des	  cinq	  doigts	  de	  la	  main	  
Tournant	  la	  manivelle	  d'un	  petit	  sous-‐marin	  
Plongeant	  au	  fond	  des	  mers	  
Pour	  chercher	  des	  oursins	  
Revenant	  sur	  la	  terre	  
Nous	  avons	  rencontré	  
Sur	  la	  voie	  de	  chemin	  de	  fer	  
Une	  maison	  qui	  fuyait	  
Fuyait	  tout	  autour	  de	  la	  terre	  
Fuyait	  tout	  autour	  de	  la	  mer	  
Fuyait	  devant	  l'hiver	  
Qui	  voulait	  l'attraper	  
Mais	  nous	  sur	  notre	  chemin	  de	  fer	  
On	  s'est	  mis	  à	  rouler	  
Rouler	  derrière	  l'hiver	  
Et	  on	  l'a	  écrasé	  
Et	  la	  maison	  s'est	  arrêtée	  
Et	  le	  printemps	  nous	  a	  salués	  
C'était	  lui	  le	  garde-‐barrière	  
Et	  il	  nous	  a	  bien	  remerciés	  
Et	  toutes	  les	  fleurs	  de	  toute	  la	  terre	  
Soudain	  se	  sont	  mises	  à	  pousser	  
Pousser	  à	  tort	  et	  à	  travers	  
Sur	  la	  voie	  du	  chemin	  de	  fer	  
Qui	  ne	  voulait	  plus	  avancer	  
De	  peur	  de	  les	  abîmer	  
Alors	  on	  est	  revenu	  à	  pied	  
A	  pied	  tout	  autour	  de	  la	  terre	  
A	  pied	  tout	  autour	  de	  la	  mer	  
Tout	  autour	  du	  soleil	  
De	  la	  lune	  et	  des	  étoiles	  
A	  pied	  à	  cheval	  en	  voiture	  et	  en	  bateau	  à	  voiles	  
	  	  
Jacques	  Prévert	  (1900-‐1977)	  

	  
	  


