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• • 1 . Histoire d'un petit garçon cfana 
la montagne. 

0 2. Les deux petits rétameurs. 
0 0 3. Récréations (poèmes d'enfants) 
*0 4. La mine et les mineun. 

• 5. li était une fois ... 
0 6. Histoire des bêtea. 

• "7. La si grande fête. 
• 00 8. Au pays de la soierie. 

*9. Au coin du feu. 
• 0 1 O. François, le petit berger. 
• 0 11. Les charbonniers. 
• * 12. Les aventures de 4 gara. 

• • • 13, A travers mon enfance. 
• • 0 14. A la pointe de Trévignon. 

00 15. Contes du soir. 
• • 17. Le journal du malade. 
* 18. La mort de Toby. 

• 0 19. Gais compagnons. 
••20. La peine des enfants. 

• • • 21. Yves, Je petit mou11e. 
• 0 22. Emigrants. 
.. 23. Les pefits pêcheurs. 

• • • 24. Quenouilles et Fuseaux. 
0 25. Le petit chat qui ne veut pH 

mourir. 
*26 .... Malin et demi. 

• 0 27. Métayers. 
• 0 28. Bibi, l'oie périgourdine. 
• 0 29. La bête aux sept têtes. 
* 0 30. Au pays de l'antimoine. 

• 3 1. Maria Sabatier. 
0 0 32. Que sais-tu ? 
00 33. En forêt. 

0 34. L'oiseau qui fut trouvé mort. 
00 35. Diables. 
• 0 36. Le Tienne. 
u37, Corbeàux. 

0 ,." 38 . Nohe coopérative. 
"e 39. Barbe-Rousse • 

.,.~40. Chéhwa1e. . 

0 41. Pétoule. 
0 42. Pieae-la-Chique. 

000 43. Le mariage de Niko. 
•,. 0 44. Histoire du chanvre. 
..45. La farce du paysan. 
• 0 46. La famille Loi1eau-Loiseau ei. 

1830. 
00 47. La misère .(contes). 
0 *48. Les contrebandiers. 
••49, Un déména1ement compliqui. 

00050. Arrière, les canons 1 
• • 0 51. La plaine esr vaste comme une 

mer. 
..52. Musicien de la famine (contes). 
• • 53 , Dans la mare du Beau-Rosier. 

*54. La Fleur d'Argent. 
00 55. Au Pays de1 Neigea. 
u56, I.e Pec. 

00057, L'Ecole d'autrefois. 
00 58. Histoire de Blanchet. 
0 0 59. Bêtes sauvage1. 

0 0 60. Lee Louée1 • 
00 61. Firmin. 

0 62. La Naissance dei Jours (conte1} 
0 *63. Anes et Mulets. 

• 0 ~64. San1. Asiles ••• 
*65. Ecoute, Pépée ... 

• 0 66. Grand-mère m'a dit ... 
°"'67. Halte à la douane I 
*0 68. Histoires de marins. 
0 0 69. Longue queue, plume d'or. 

0 **'70. Grivea. 
*0 71. Au bord de l'eau. 

0 72. i.es Deux Perdreaux. 
0 73. La petite fille perdue dans I~ 

montagne. 
0 74. Conte d'une petite fille q•I 

s'était cassé la jambe. 
0 *75. Sur le Rhône. 
•»•75, Christophe. 
0

" 77. Pâtre en Auver1ne. 



Au 
, 

gre 
du vent 

Quel vent I Sur la route de l'école 

Pierre et Jean pédalent , p6dale~t .•• 

Ils baissen~ la tête, se pencheni sur 

leur guidon,_ pour fendre la rafale. 



Ils ont beaucoup de mal, 

car leurs capuchons têtus 

se rabattent toujours sur la nuque. 

Et leurs cheveux s'ébouriffent ; 

la corne du vent siffle dans leurs 

oreilles. Ils sont comme éjourdis ... 
1 

Mais la tornade, cachée au com du 

bois, les _attend, en sourdine ..• 

Tout à coup, au virage, 

Vlan ! elle les pousse ·dans le fossé ; 

Culbutés ! 

Juste à c-ôté d'un bouquet d'ortie, 

heureusement ! 

Dans lè ~el, l'ouragan aussi se dé.chaîne. 
' . 

Pauvres pigeons. ! Ils s'en vont à ia dérive. 

Ils planent, à ~a merci du . vent. 

Un corbeau, emporté dans ·~ tourbillon, 

A failli heurter une cheminée. 

Qu'il est puissant, le vent I 



Le bruit du vent l'a fait . frémir. 

Il a entendu les tôles du hangar 

se soulever, puis retomber 

sur les lattes, avec fracas ! 

,Aussitôt levé, il voit 

ses chrysanthèmes cassés .•• 

Les· branches des gros arbres 

s'inclinent comme des touffes d'osier. 

Le linge est étendu sur le fil. 

pour sécher. 

Les draps claquent 

comme des coups de fouet ·I 

Mais quel drôle de ealeçon I 

Il se gonfle çomme un b;t.llon ; 

On dirait qu'il flotte aveç le ve_nt, 

Le caleçon a un gros ventre, 

de grosses jambes, 

et pourtant, li n'y_ a personne tledans ! 



Qu'il · a de la chance, le vent! 

Il visite tous les pays du monde r ••• 
«Moi je suis là, se dit Guy, 

sous les tilleuls du boulevard. 

Je rassemble les jolies feuilles, couleur 

de rouille. J'en fais de petits tas. 

Je m'amuse à sauter par-dessus. 
" 

Je crois m'envoler ••• comme les feuilles 

qui s'élèvent dans le ciel. 

Je voudrais monter avec elles. 

J'essaie d'en attraper quelques-unes. 

Elles vont sûrement m'emporter ••• 

Mais non 1 .•• On ne peut pas voler 

avec les jolies petites feuilles 

qui s'en vont loin, très loin 

emport6~ par l~ va~ jZJ ~ ~ 
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Qu'il est fou, le ven.t I 

La- au' • . 1 épouvante • h· ·t sur le toit, I 

. tourne, tourne, la girouett,e qui 

à droite, à gauche, 

be à droite I à gauo ' 



Hop f elle pivote : 

deux tours complet.Cl 

sur elle-même. 

Elle se démène 

sans arrêt, 

Avec sa flèche, 

on croirait qu'elle est au tournoi. -

Mais son adversaire, le vent, 

le vent fou, que personne ne voit, 

toujours il tourne autour d'elle·. 

Toujours il est derrièr~ elle 

quand elle regarde par devant. 



qu·n est jôli, le vent ! 

Il décroche une graine . ailée de tilleul, 

puis deux, puis trois, puis dix ..• 

Comme des demoiselles, ~!Jes pirouettent ; 

et elles dansent, sur un pied, 

·sur deux pieds .•• 

C'est un merveilleux ballet ! 

Et avec quelle musique ! 

Car c'est un fameux artiste, le vent. 

Il joue de la basse dans les cheminées, 

du cor de chasse dans les arbres, 

du violon dans les fils du téléphone. 

Dans les poteaux, on entend son saxophone. 

Et boum ! un coup de tambour 

dans la porte de bois ! 

Mais, plus de danseuses ! 

. Maintenant, on dirait 

une débandade d'hélicoptères 

dont les pales tournent sans arrêt. 

Puis, brutalement, c'est l'atterrissage. 



Les roseaux, au bord de l'étang, 

Se courbent sous la bourrasque, 

se courbent encore. 

En font-ils des saluts ? 

A qui donc? 

A l'eau qui danse et qui ondule, 

A la grenouille coassante, 

Au poisson curieux, 

Au canard sauvage, 

Au nénuphar qui se laisse bercer, 

Au chasseur bien guêtré, qui pass~~ 

Leurs têtes fragiles doivent être bien fatiguées 

à force de saluer tant de monde ! 

Et ..• rrr ... rouf ! Une trombe 

de vent, comme une bombe 

arrache vos graines en duvet., 

roseaux ! 





L'autre jour, passant au-dessus 

de la maison de Claude, le vent rencontra 

une vieille cheminée 

lézardée. 

Alors, Il souffla un bon coup 

Et patatras ! . 

Que de plâtras ! 

Sur le toit, dans la gouttière, 

sur le trottoir, au milieu de la chaussée, 

la pauvre cheminée 

s'éparpilla en petits morceaux ..• 

Elle a froid, elle d6it regretter 

son amie la chaude fumée. 

Puis un cantonnier est venu 

pour rassembler les débris 

qui jonchaient le sol. 

Il a planté sur le trottoir 

une tige de fer sur laquelle il a noué 

un chiffon rouge. 

Claud~ a . pensé 

que c'était la tombe de sa cheminée. 



Le vent, sur la piste, 

s'amuse à tourner en rond. 

Il poursuit le cheval, 

le pousse, le rattrape. 



La crinière d'Elope flotte 

comme un drapeau ; 

Les crins de la queue se gonflent, 

viennent fouetter le visage de l'homme 
• • A qui se cramponne aux renes 

pour maintenir l'équilibre. 

Puis il taquine le jockey: 

Il souffle à plein poumon 

, sur la toque blanche. 

Hop ! à terre ! la casquette ! 

et elle roule, roule, 

et elle sautille, sautille ••• 

Jusqu'où va-t-elle courir ? 

Plouf! jusqu'à la flaque d'eau. 

C'est un farceur, le vent! 

' l 
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C'est sur le marché qu'il joue 

le plus de tours I 

Il s'arrê~e à chaque boutique 

- et avec qùel plaisir ! -

exprès, pour agacef · le marchand. 



Clac ! des bottes. se renversent sur le so'L 
Alors, frotte, frotte, bottier, pour 

effacer la souillure. 

Crac ! les papiers du boucher 

·s'arrachent de leur crochet 

et s'éparpillent. 

Alors, cours, cours, bouoher, 

pour, les rattraper. 

Vrr l sept rouleau.X de tissus 

se soulèvent et s'env'olent; 

La marchande .s'affole, 

lève les bras au ciel, ; 

« Allons, vite, plus ~ite1 marchande, 

pour ramasser tes soieries légères. 
1 

Et puis, remballe, remballe, 

Car le vent est trop malin.» 



~rJ'S<6> . 
C'est au mois d' Août que le vent 

est content 

de venir en vacances au bord de la mer, 

En même temps que les petits enfants, 

Pour ravager les châteaux 

et les pâtés de sable. 

Les bambins ferment les yeux 

quand le vent est méchant 
-

et que le sable les aveugle. 

Il joue à courir, le vent, 
avec les vagues ; 

1 

il les 1'.ejoi.D.t s;ur le rivage, 

les projette sur les récifs; 

' il tape fort:. c'est un mauva;is joueur. 

Puis, ahnablement, il rend visite 

aux baigneurs, sous leur tente ; 

il les flatte, les caresse, s'installe 

comme un indiscret; il gonfle la toile ••• 

puis, pouf! la tente· s'envole ! 
. . 

Parfois, il décroche une barque, 
I 

puis s'éloigne avec elle ; 

· Et le bateau à voile 

qui navigue sur la mer 

semble s'enfoncer au loin. · 



Froide bise d~hiver, 

qui gerce le visage 

et durcit l'eau dee caniveaux, 

Vent méchant 

qui arrache les nids . 

et fait pleurer les petits oiseaux, 

Nous te maudissons. · _ 

Vent joyeux 

.qui ondule l'eau limpide de la rivière, 

Brise d'été, brise légère, , 

Vent docile qui enfle la voile, 

Vent câlin 

qui caresse la mer et les étoiles 

Nous t'aimons bien. 

. ·. , .. 

Cours Moyen 
Ecole de garçons 

Chaumes-en Brie (Seine-et-Marne) 



Dans la même collection (suite) 

• 0 78. Les Hurdn. 
0079, Nouvelles aventure• de Coco. 
.. 80. Au bord du lac:. 
• »51, Histoire de Ponope. 

*82. Six petits enfanh allaient cher
cher des figue1 ... 

*»83. En gardant. 
"*84. Barbichon, le lièvre malin. 

• • 0 85. Saute-Rocher, le petit chamois 
de la montagne. 

0 ** 86. Petit réfugié d'Espa1ne. 
*0:- 87. Nomades. 
".:. 88. Vacher du Lozère. 

*89. Les enfants de Coco. 
*""90. Ils jouaient ... 

0 *91. Fatma raconte ••• 
• >:< ' ' 9 2. Les Montagnettn. 

* "' 93. Joie du monde. 
"*'' 94. Crimes. 
• 00 95. Diouf Sambou, enfant du Sé

négal. 
0 " *96. La mer, 
0 "" 97. Houilles ou la clécounrte lie 

la ho uille. 
*" 0 98. Le Ramadan. 

"'* 99. Biquette. 
• 0 l OO . Tim et Grain d'Orge. 
"* 101. Ame d'enfant. 
• 0 l 02. Les aventures de cinq Mar

cassins. 
000 103. Lettres du Sénégal. 
u" I 04. Merlin-Merlot. 

0 1 OS. Les têtards dea Bérudiè1e1. 
• • * 106. L'exode, 

u 107. Goupil le renard, 
•* * 108. L'occupatioa. 

* 109. Conte de la Forêt. 
• • 0 11 O. Des bombes sur la France. 

0 111. La fontaine qui ne voulait plua 
couler .. , 

• 
0 112. Chantons le Mai. 

90 .. 113. Rosée du matin. 
• "'114. En faisant rouler sa noix. 

0 0 11 S. Pura men10n111. 
.. 1 1 6. Pike la perche. 

•• * 117. Déporté1 • 
• 11 8. La Mésange Bleatie. 

** 0 119. Le Maquis Enfantin. 
0 120. L 'E1car1ot Jaune et C-ri1. 

• • 121. Premier AYril. 
• * 122. Au temp1 dei ber1era. 

• 0 «123. Vercors. 
0 124. Marie-Frai1e dei Boi1. 

u 125. Les Triolet1. 
• * I 26. Bour, le petit Ane .lunatlq11e. 

0 127. Ah ! le beau lapin. 
0 128. Le pauvre Benjamin. ..* 129. La nuit de Nolf. 

0 0 130. Marquise. 
• * 131. La Pocera. 
• * 132. Au temps où lei fleura pu• 

laient. 
· 0 133. Romain. 
0 • 1 34. Flo-Flo !'Ecureuil. 

• ** 135. Saisons (poème1). 
u 136. Kriska le pêcheur. 
00 137. Long- Museau. 

u 0 138. Roy Louys Unsiesme. 
H 139. Saïd le Berger. 
• 

0 140. L'imprudente petite t ulipe. 
.. 141. Pataud. 

0 142. Jean-Marie Pen-Coat. 
• 00 143. Sans famille. 

." J 44. Histoire vraie de là petit e fitle. 
• " " 145. Le Pauvre. 
•" 1 46. Berg et Thal. 

0 147. Les dix cochonnet1. 
• ,.., 148. La vengeance de Jehan. 

"149. Quatre bêtes dans le bol1. 
00

" 150. Le Miroir d' e12u. 
0 0 * 1 51 . La ferme abandonnée. 

" 152. La frousse. 
• 0 1 5 3. Le lièvre au bois dormant, 

0 l ·5 4. Le petit garçon tout nu. 
0 155. Les aventures de Bousudia. 
"1 5 6. Cri-Cri et les 1oustractlon1. 
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Le gérant C. Freinet 

IMPRIMERIE c. E. L .. 
Place Henri Bergia. 
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