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Arts célèbres 
 

 

Armstrong le trompettiste 
Un personnage qui était sur la lune et sur la piste. 
 
Chagall Marc 
Oh ! Mais il marque. 
 
Eiffel et sa Grande Dame 
Un grain de drame. 
 
Renoir 
Donne de l’espoir. 
 
Ensor le réaliste 
Sait aussi être impressionniste. 
 
Andersen HANS Christian 
Romancier célèbre qui a écrit «  Le coffre volant ». 
 
Tchaïkovski 
Symphonie. 
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Au cœur des arts 
 

Pour un tableau parfait, 
 
Il faudrait : 
    - Une pincée de bazar, 
 
    - 100 grammes d’espoir, 
 
    - Un soupçon d’imagination, 
 
    - 2 cuillères d’inspiration, 
 
    - 4 verres de couleur, 
 
    - Un peu de bonheur, 
     
    - Quelques pensées positives, 
 
    - Surtout pas de négatives, 
 
      Et enfin pour terminer, 
      
      Il faudrait des rêves d’été. 
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Danser toujours... 
 

Les larmes coulant sur ses bras nus 

Repliés autour de sa tête 

Trahissent la bataille perdue 

La vaine reconquête 

De ses jambes 

Immobiles à jamais 

Mais dans ses yeux flambe 

Quelque chose qui renaît  

Ses bras s’ouvrent 

Lentement 

Comme un oiseau qui découvre 

Ses ailes d’argents 

Son visage se relève 

Ruisselant de ses larmes 

Qui peu à peu, sèchent 

Et dans une lenteur qui désarme 

Ses bras se mettent en mouvement 

S’étendent dans l’espace  

Petit oiseau d’argent 

Plein de grâce 

Chaque partie de son corps encore vivante 

Entre dans cette danse silencieuse, 

Vibrante, 

Douce comme une berceuse 

Petit oiseau aux pattes cassées 

Danse, sans jamais s’arrêter 
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LA DANSE 
 
 
 

« la danse c’est s’exprimer 

Dans un langage secret. » 

 

On ponctue en tutu 

On ondule pour les virgules 

Arabesques, entrechat, grand jeté font les phrasés 

Grand plié pour les espacés. 

 

La danse classique pour les pathétiques 

La danse modern pour faire des siennes 

Sans oublier de couple pour les souples. 
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La tortue 
 
 

Une tortue salée et sucrée 

Avec une carapace carrée 

Ça n’existe pas ! ça n’existe pas ! 

 

Une tortue dansant la salsa 

Plein de barbe à papa 

Ça n’existe pas !  Ça n’existe pas ! 

 

Une tortue bavardant en classe 

Bavardant avec grâce. 

Ça n’existe pas ! 

Ça n’existe pas ! 

Et pourquoi pas ? 
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L’arc-en-ciel 
 
 

A urore d’été 
         U nion de mélange 

 
 

C orneille de peinture 
O uverture de parole 
E toile de sculpture 
U nivers de poésie 

            R eine de style classique 
 

D é de son 
             E scalier de danse 

               S ourire de chanson 
 

A stre de lumière 
R ayon de soleil 

    T issu de couleur 
        S able de musique 
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Le cochon 
 

Un cochon poète 

Avec des lunettes 

Ça n’existe pas ! 

Ça n’existe pas ! 

 

Un cochon mangeant des cornichons 

Plein de noix et d’oignons 

Ça n’existe pas ! 

Ça n’existe pas ! 

 

Un cochon faisant de la gymnastique 

En soulevant des briques 

Ça n’existe pas ! 

Ça n’existe pas ! 

 

Et pourquoi pas ! 
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Les « ar sac’k » de l’art 
 

Si vous voulez une histoire, 
Une histoire faite de mots, 
Piocher dans ce bazar, 
C’est vraiment ce qu’il faut. 
 
 
Vous trouverez par hasard, 
En cherchant un peu plus haut, 
Des notes de Mozart, 
Certes jouées au piano, 
Des châteaux à la Mansart, 
Et des jardins de Le Vau, 
Molière nous joue « l’Avare » 
Pourquoi pas « Otello », 
N’oubliez pas les Divas, 
La Callas chante « Figaro » 
 
 
Et voilà pour votre histoire, 
Tout cela est vraiment beau... 
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Les arts de la classe 
 

Le rococo c’est tellement beau 
 
Qu’on ne trouve pas les mots, 
 
On arrive trop tôt 
 
Pour cracher le morceau. 
 
Le baroque est aussi drôle qu’une plume de coq. 
 
Le classique pique 
 
Comme une tique 
 
Au Mexique 
 
Et ça m’excite. 
 
La Joconde fait fondre 
 
Sa propre onde puis 
 
Elle s’allonge 
 
Sur le fil de son ombre. 
 
Et pour les arts de la classe 
 
C’est maintenant que la chasse est finie. 
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Les arts de l’espace 
 

Jupiter peint la Terre 
 

en lisant son dictionnaire. 
 

Mercure sculpte une mûre 
 

en tombant d’un mur. 
 

Pluton danse avec son tonton 
 

en regardant un thon. 
 

Le soleil chante avec son amie la groseille ! 
 

La galaxie sort de son lit et prend le taxi. 
 

Neptune regarde la Lune. 
 

La tour Eiffel dans avec son créateur Gustave Eiffel. 
 

Le château de Versailles chante en duo du haut de son lit. 
 

La tour de Pise fait la bise à Louise. 
 

Le Sphinx dit mince à un lynx. 
 

La muraille de chine fait du bowling avec son amie pauline. 
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Les Arts et la Nature 
 
 

Les arts me font penser au paysage, 
 

A la mer cette beauté sauvage, 
 

Aux arbres avec leurs beaux feuillages, 
 

Aux animaux courent comme des orages, 
 

Aux hommes qui vivent dans leurs villages, 
 

Aux fleurs belles comme des nuages, 
 

Aux élèves travailleurs et sages, 
 

Aux fruits et aux légumes si bons pour le potage. 
 

Les personnages sont dans une cage, 
 

Les poissons nagent 
 

Et les feuilles trouvent un passage. 
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Les Arts 
 
 

Les arts de la confiance 
 

Les arts qui m’entourent 
 

Les arts depuis toujours 
 

Les arts de ma vie 
 

Les arts du ciel 
 

Les arts de l’univers 
 

Les arts de mon amour 
 

Les arts de la musique 
 

Les arts de l’eau 
 

Les arts de la terre 
 

Les arts des animaux 
 

Les arts des végétaux 
 

Les arts de cette planète  
 

Les arts du jardin 
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Les mammouths se font cuisiner 
 

Des sala douces noires dévorent 

un mammouth à la sauce magnolia. 

Mes nez roux et les rose contentes 

mordent et massacrent de mammouths. 

Les grottes apprivoisées rêvent d’être mamans 

mais ma maman rêve d’être une caverne chevelue. 

Un estomac rayé de mauve et de bleu foncé 

écrase un mammouth près du gentil lac. 

Des pissenlits poilus et des cavernes rousses chahutent 

et chantent sur la langue brûlante du mammouth musicien. 
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Ma boîte à bijoux 

 
 
Ma boîte à bijoux je l’emmène partout. 

Dans ma boîte à bijoux, il y a mes bijoux de mes 8 ans, 

de mes 9 ans ..., mes bijoux de Noël, les bijoux de ma grand-mère 

comme ce collier et ce bracelet... et puis il y a ce collier que j’ai 

fabriqué avec du ruban et du fil. 
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Pourquoi il crie ? 
 

Il a rencontré un monstre vert 

Le plus gros de l’univers. 

Il a été mordu par un serpent géant 

Qui avait les yeux gluants. 

Sa maman lui a demandé de ranger son bazar 

Ça lui a donné le cafard. 

A la cantine on veut lui faire manger des choux de Bruxelles 

mais lui veut les mettre à la poubelle. 

Le maître la puni 

C’est pourquoi il crie  

Et le poème est fini ! 
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Un serpent 
 
 

Un serpent très lent 

Qui portait des gants 

Dans un champ 

Avec des éléphants 

Ce n’est pas marrant 

C’est dégoûtant et énervant. 

Un serpent flottant dans un étang 

Pendant 100 ans 

C’est bête comme un gland. 

Un serpent très galant 

Parlant le verlan 

En papotant 

C’est étonnant ! 
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Une souris 

 

Une souris qui fait des crêpes 

Avec une grosse crête 

Ça n’existe pas ça n’existe pas 

 

Une souris chantant la marseillaise 

Pleine de mayonnaise 

Ça n’existe pas ça n’existe pas 

 

Une souris faisant du ski 

Faisant pipi au lit 

Ça n’existe pas ça n’existe pas 

Et pourquoi pas ? 
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