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Le Lionceau et les AnimauxLe Lionceau et les Animaux
Le Lionceau se promène dans la brousse.

Cachées sous les herbes rousses
Se reposent les Gazelles

Regardez comme elles sont belles! 
Me voilà chez les Babouins
ils sont agités les coquins!

Bonjour monsieur Rhinocéros,
généralement vous êtes grognon
Mais aujourd'hui, le croirait-on,
Vous me semblez pas si féroce.

Voici trois petits Ratons
Qu'ils sont malins, qu'ils sont mignons! 

Le petit Zèbre vient de naître.
C'est pourquoi il est si blanc.

Et prudemment la maman
M'écarte de son enfant.

Maman Fennec et ses bébés
Sont couchés devant leur terrier.

Qu'ils ont de grandes oreilles,
Elles me cachent le soleil

La nuit est maintenant tombée
Et petit Lionceau bien fatigué.

La famille s'endort sous son arbre.
La grosse lune les regarde.

Julie Vigin



Le Rat et le PapillonLe Rat et le Papillon

Monsieur Le Rat était fort frustré 

de devoir vivre dans des égouts, 

Puants et pleins de boue.

C'est en allant visiter son cousin,

Dans le restaurant du coin, 

Qu'il vit un surprenant Papillon,

Dont les ailes avaient l'apparence d'un bonbon.

Émerveillé par ce magnifique spécimen,

il se décida à l'aborder.

«Bonjour joli Papillon aux ailes fines et chatoyantes, 

Je t'ai remarqué en sortant le nez de mon égout,

Et ta beauté m'a illuminé» dit le Rat.

Mais le Papillon lui répond:

«Pour qui te prends-tu, bestiole aux dents pointues!

Laideron à la fourrure souillée!

Tu n'as pas le droit ainsi de me parler, 

car nous n'avons pas les mêmes valeurs.

Maëva Dumont



La Souris et l'ÉléphantLa Souris et l'Éléphant

Dans la savane, une Souris rencontra un jeune Éléphant. 
Le malin rongeur pour s'amuser lui dit:
«Sauve-toi sinon je te fais peur».  

L'animal à long nez lui dit
«Moi? Avoir peur d'un petit rongeur comme toi, jamais!»

Vexée , la petite bête d'un air féroce chicota si fort
que l'Éléphanteau boucha ses immenses oreilles et prit la fuite.

La Souris contente de son exploit trouva cela trop facile et se dit:
«Si je m'attaquait à plus gros?».  

En quête d'appât, elle trouva sa proie: 
un gros et puissant Éléphant vivant tranquillement dans sa savane. 

   «Bonjour dit la Souris d'un air coquin. 
–Que veux-tu? répondit l'Éléphant.

–Rien, je veux juste t'effrayer. 
–Comment vas-tu faire, tu n'y arriveras point.» 

La Souris mise au défi commença à émettre son cri.
L'Éléphant sursauta... sauta de terreur. 
Son énorme poids écrasa l'animal léger. 

On risque de tout perdre en voulant trop gagner.

Gautier Skora



Un Chat et une SourisUn Chat et une Souris
Tous les jours, le Chat tout fier

Trouvait à manger
Au bord de son panier,

Dans son écuelle en osier.

Heureux et rassasié,
Il ne pensa jamais,

À manger, la Souris
Toute destinée.

La Souris vivant
Sous le même toit,

Passait des jours heureux
Au nez du traître Chat.

Pourtant, un jour,
Le Chat oublié par ses maîtres,
Ne trouva plus rien à manger.

La Souris quant à elle,
Qui, débrouillarde trouvait sa nourriture

Toute seule, lui riait au nez...

Le Chat, fort vexé, mais rusé,
Se plaignit auprès de la Souris.

Oh, toi qui es si débrouillarde,
Donne moi quelques bouts de ton délicieux fromage!

La Souris, au cœur tendre,
S'avança près du Chat.
Ni une, ni deux, celui-ci

S'en empara.

Le Chat heureux et rassasié s'en retourna à son panier.
Il ne faut jamais se fier aux apparences qui peuvent être trompeuses.

 
Alexiane Sadaune



Le Coq et le VerLe Coq et le Ver
Un Coq sur son toit haut perché,

Égoïste, bête et vantard,
Cherchait auprès de la mare
Quelque chose à déguster.

Soudain il vit un Ver
Tout juste sorti de la terre.
Il descendit de son perchoir

Pour dans son bec le faire choir.

Quand le Coq l'atteignit, le Ver lui dit:
«Ne me mangez point, oh roi de la basse-cour,
Car je pourrais vous rendre service à mon tour.

–Toi! l'inutile, je vais te manger ici.»

Le fermier arriva et prit le gros oiseau,
Pour le déplumer dans un enclos

Après l'avoir tué avec un grand couteau.
Le Ver aussitôt entra en action

Il fit des galeries sous la porte de l'enclos,
Pour libérer le Coq bourreau.
Le volatile sortit de sa prison,

Et bien qu'orgueilleux dut se rendre à la raison:

On a toujours besoin d'un plus petit que soi.
 

Nina Tondeur



La Fourmi gourmandeLa Fourmi gourmande

 

Affamée au sortir de sa quête du jeudi,
Une Fourmi s'en retournait à son logis

Quand en chemin elle vit trois miettes de pain
Tombées sans doute de la poche d'un pèlerin.

«Voilà de quoi tenir au moins  jusqu'à demain»
Se dit le petit animal en les emportant.

Plus loin, c'est contre trois grains de riz cependant
Qu'elle laissa tomber cette maigre pitance.

«Ainsi c'est jusqu'à demain que je ferai bombance»
Se réjouit en salivant notre gourmande.
Pourtant le riz ne résista pas longtemps

Devant trois haricots tombés heureusement
Du sac fort mal fermé d'une pauvre marchande.
Les graines sur le dos, c'est dans cet équipage
Que la Fourmi continue son fructueux voyage.
Maître Corbeau sur son arbre toujours perché

Aperçoit l'animal et son lourd chargement,
Prend son envol et d'un trait n'en fait qu'une bouchée.
Gardez vous donc d'avoir yeux plus gros que ventre.

  
Victor Point



Le Coq et la TortueLe Coq et la Tortue

 Une Tortue était sur une maison 
 Et regardait passer la moisson.

Madame la carapace lente et fragile
Était attirée par un regard agile: 

Un Coq aux mille couleurs était devant elle
 Et elle adorait ses ailes.      

Celle-ci prit quelques plumes
Pour être belle comme la lune 

 Et ressembler à cet astre volant. 
«Regardez bien» dit-elle, je vole tout comme vous!

       Mais malheureusement pas du tout,
Car elle s'écrasa comme un gland 

aux pieds des regardants.
On trouve toujours mieux que soi

Parce qu'on n'est pas des rois.
 

Camille Delecourt
  



La Pie et le RenardLa Pie et le Renard

 Une Pie volait à la fois dans les airs et à la tire.
 Vous allez bien rire.

 Le Renard lui était tout son contraire, 
 Il était honnête et marchait sur terre.

 L'oiseau parleur noir et blanc 
 Avait repéré une bague étincelante. 

 Puis en l'espace d'une minute l'avait prise en volant. 
 

 Le Renard tout agacé 
 Lui tint à peu près ce langage:

 «Cette bague vaut demande un mariage,
 Vous ne pouvez pas me le refuser.»      

Dimitri Mesdtag



Le Lion et les deux LionnesLe Lion et les deux Lionnes
Un jour, dans la savane, un Lion se reposait. 
Pendant ce temps, deux Lionnes chassaient.

Le soir venu, les femelles revinrent avec une jeune gazelle.
«Pensez-vous que ce repas me suffira?» 

Grogna la bête féroce.
«Si ça ne te convient pas, tu iras chasser toi-même» 

Répondirent les deux amies en chœur.

Le lendemain matin, les deux fauves aux dents acérées
Repartirent chasser. 

Le soir elles revinrent avec un vieux gnou.
«Il n'y a même pas de quoi nourrir un Lionceau, 

Se plaignit encore le mâle. 
Elles ne répondirent pas. 

Le jour suivant, 
Les Lionnes partirent de nouveau chasser, 

Mais ne revinrent jamais. 
Le roi des animaux commença à s'inquiéter. 
La bête à l'épaisse fourrure voulut se lever 

mais n'y parvint pas. 
Les jours passèrent et le fauve mourut de faim.

Qui croque trop la part des autres 
finit par ne plus rien avoir à se mettre sous la dent.

Hugo Malfilâtre



Le Serpent et la SourisLe Serpent et la Souris

Un Serpent, rampant dans la savane,

Rencontra une Souris.

Cette Souris qui n'était pas un âne

Lui dit qu'il ne passerait pas par ici.

«Enlève-toi de mon chemin!» lui dit l'animal rampant.

«Mais je n'en ferai rien!» répondit le rongeur, se souciant

Du sort de ce dernier

Qui n'imaginait pas ce qui allait se passer.

«Non!» cria la Souris.

Une bouchée le Serpent en fit,

Le reptile continua son chemin.

Un faucon, qui passait par ici,

Attrapa le Serpent et l'emmena.

Le rampant aurait dû écouter la Souris

Car maintenant il a perdu la vie.

Rémi Falvo



Une Souris qui cherchait un mariUne Souris qui cherchait un mari

Méfiez vous des beaux parleurs,
Ils ne font pas forcément votre bonheur.

Une Souris qui était très jolie
Décida un jour de se trouver un mari.

Cette Souris fort coquette 
 Va au marché et s'achète 

Un joli nœud 
Pour se le mettre sur la queue.

Elle fait le tour de tous les animaux de la ferme,
Trouve tous ses prétendant 

Bien gentils mais beaucoup trop bruyants.
Arriva alors un gros matou.

La demoiselle écouta sa chanson,
 Elle tomba sous le charme de ses ronrons

Et décida de le prendre pour époux.
«Veux-tu être mon mari? dit-elle.

–Avec plaisir ma belle!»
Répondit ce charmant miauleur.

La Souris nageait dans le bonheur, 
Mais le chat ne résista pas à la tentation...

Il mangea la dame pour sa collation.
Et voilà, en voulant trop gagner, 

On risque de tout perdre!

Clara Dufresnoy



Le Loup et les MoutonsLe Loup et les Moutons

Voici: l'union fait la force.
Cette histoire se passe en Corse.

Toutes les nuits un Loup mangeait
Un ou deux Moutons dans un pré.

À l'époque, ces bêtes étaient
Dans le vaste champ dispersées.

Si fort a été espéré
Que notre Loup se casse le nez,

Qu'un jour ils se sont dit:
«Nous devons faire quelque chose.

-Oui, que le Loup soit dans les roses!
Attention, il faut faire vite

Car il fera bientôt nuit.
-Hé! J'ai entendu du bruit!! »
Dit l'un des petits Moutons.

«Ce n'est qu'une illusion»
répondit sa maman terrifiée de peur!

Voici que le Loup surgit
Et que les Moutons tous en chœur hurlent de terreur.

Regroupés dans la prairie,
Ils montent l'un sur l'autre et
font ainsi fuir messire Loup

Dans la grande forêt de houx,
Pensant au repas manqué. 

Juliette Lingée



La Poule et le FaisanLa Poule et le Faisan
Un jour au printemps, une Poule picorait.
Tout à coup un Faisan vint la déranger.

«Pourquoi restes-tu prisonnière?
Moi je suis libre dans les airs,

Mes plumes sont dorées et colorées
Tandis que les tiennes sont petites et coupées.»

 

Trois mois plus tard, ce fut l'été.
Le Faisan, survolant les labours,

Revient encore se moquer du gallinacé.
«Moi je suis protégée dans ma basse-cour.

Je ne peux sans doute pas voler loin
Mais tant que je lui donne mes œufs chaque matin 

L'homme ne me fera pas de mal»
Pensa ce modeste animal.

 

En automne, quand les feuilles des arbres furent jaunies,
La Poule entendit des coups  de fusil.

Elle voit des chiens ramener
À leur maître, le chasseur, un petit paquet...

 

En hiver, quand la neige recouvrit les prés,
La Poule s'occupa de ses petits nouveaux-nés

Bien au chaud dans son poulailler.
Du Faisan on n'entendit plus jamais parler.

 Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.

Ismael Kandouss



  

La Girafe et la TaupeLa Girafe et la Taupe
Une Taupe se promenait dans la forêt.

Elle vit un cheval au long cou qui mangeait.
«Bonjour madame, que vous me semblez grande!

Quel drôle d'animal êtes-vous?»
La Girafe hautaine détourna le cou,
Elle continua à manger de la paille

Quand soudain elle perdit sa bague de fiançailles
Qui tomba dans un trou profond.

Dame Girafe ne peut cacher son émotion.
«Madame la Taupe, pouvez-vous m'aider quelque peu

À retrouver cet objet qui m'est si précieux?»
À ce moment, dame Taupe dans un trou plongea.

Dame Girafe insista et la supplia: 
«Aidez-moi et vous serez récompensée».

La princesse souterraine pointa le bout du nez
Avec la bague comme tout trophée.

«Pourquoi m'avoir donc ignorée
Lorsque je vous ai parlé?»

À ces mots, la Girafe lui dit:
«Vous avez raison, je ne mérite pas votre aide».

Dame Taupe lui répondit:
«Devenez mon amie et je serai ravie!».

Acceptant, l'élégant animal avoua:
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.

Simon Canfin
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