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Ce matin 

le Père Noêl 

a mis sa barbiche 

sur les arbres. 
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ous avons fait le fe ~ e la Saint-Jean. · 

pporté des br · 

s fait un 
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-Narcisse 

nous a apporté une jolie 

mésange, bleue comme 
le ciel. 

Elle cherche à nous mordre. 

- Ne pleure pas, petite mésange, 

nous te laisserons · t'envoler vers les 

arbres, vers le soleil. 

Peut-ê~ retrouveras-tu ton nid ? 
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Papa a mené la chèvre au 

champ. 

Elle n'a ni berger, ni chien 

pour la · garder. 

Le champ n'a pas de barrière. 

Peut-être elle va se sauver ... 



Je suis monté sur- la charrette. 

· Je me roulais dans le foin 

tiède et parfumé. 

La charrette avançait, 

doucement en cahotant. .. _ 
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Les rou-es grinçaient.-.~:~-.~tr 
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J'étais bien. · · ... ,, .. 
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venant de l'école, 

n .a vu ·une bande de ~ 

petites alouettes. 
Elles faisaient : 

Pu ... pu .. ;· pu ... 

· Elles faisaient : 
Pu ... ·pu .... pu ... · 

les petites alouettes, -

peut-être. parce qu'elle.~ 

n'en pouvaient plus ... 
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L-es feuilles s'envolent • . 

Dans les-6:~an 
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On ne peut plus courir dans les p_rés. 

Ils sont pleins de marguerites . 

. Elles nous viennent jusqu!au cœur. 

Nos _-petits frères dis·paraissent · 

dans leurs fleurs blanches. 



A la ferme, 

il est né un petit veau, 

rouge et blanc. 

La mé,mé lui ci mis du sel sur 

la langue. · 

Il était content. 
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Dans le trou de l'acacia les petits 

merles sont nés. 

Ils ouvrent leur bec jaune 

·. tout grand. 

Le père et la mère 

leur apporten~ 

des cerises. 

Mangez petits ! 
Ils avalent 

comme des _goulus . . 
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Ce matin, 

Un petit. poussin était monté 

sur sa maman. 

Elle l'a porté un peu, 

puis il a sauté. 

· Il a dit : 

- Ça y est ! en bas ! 
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