Dis, maman
Dis, maman, c'est quoi le printemps ?
Le printemps, mon enfant, c'est la saison des amours.
Dis, maman, c'est quand le printemps ?
C'est quand le soleil est grand et qu'il fait chaud tous les jours.
Dis, maman, c'est comment le printemps ?
C'est quand les oiseaux chantant font danser les fleurs au vent.
Dis, maman, c'est où le printemps ?
Le printemps est partout, pour les petits enfants.
Anny Mangel
--------------------------------Un pétale
J'ai cueilli la fleur des champs
je l'effeuille dans le vent
un pétale pour mon papa
qui me soulève dans ses bras
un pétale pour ma maman
qui m'endort en me berçant
c'est la fleur de mon amour
je veux la garder toujours
---------------------------------Les images
Dans la boîte à images,
Je cherche ma maman,
Je trouve cent visages
Au sien tous ressemblants.
Mais ce n'est pas la mienne,
Aussi je n'en veux pas,
Leur sourire me gêne.
Je veux ma maman, à moi.
Gina Chenouard
-----------------------------------La jolie chanson
N'entends-tu pas, Maman ?
N'entends-tu pas mon coeur,
Qui chante une jolie chanson,
Une jolie chanson d'amour
Pour toi, Maman ?
Il chante "Je t'aime, Maman".
N'entends-tu pas de mon coeur
La jolie chanson ?
Il chantera toujours pour toi
Maman
Il chantera toute la vie.
Michelle Rivalland
-------------------------------------

Maman...
Deux, trois mots couleur ciel,
Un, deux, trois, ton soleil
Est entré !
Tu es comme l'arc-en-ciel
Qui me fait un clin d'oeil
De gaieté !
Et soudain, du grand ciel,
Tombent en pluie de miel
Tes baisers!...
Anne Schwarz-Henrich
----------------------------------Maman
Tu as semé
Des "Je t'aime"
Dans le jardin
De mon coeur
Et toutes les fleurs d'amour
Je te les offre
A mon tour
Anne Schwarz-Henrich
----------------------------------Bonsoir
Maman, je vais te compter les étoiles
Une, deux, trois, quatre, cinq,...plein
Maman, je vais te donner des bisous
Un, deux, trois, quatre, cinq... beaucoup
Un baiser pour chaque étoile
Ca durera peut-être
Jusqu'à demain matin.
Anne Schwarz-Henrich
--------------------------------Une mère
Des milliers d'étoiles dans le ciel
Des milliers d'oiseaux dans les arbres,
Des milliers de fleurs au jardin,
Des milliers d'abeilles sur les fleurs,
des milliers de coquillages sur les plages,
Des milliers de poissons dans les mers,
mais seulement, seulement une mère.
André BAY
-----------------------------

Maman...
si j'etais le soleil
c'ets pour toi que je brillerais
si j'étais un oiseau
c'est pour toi que je chnterais
si j'etais une fleur
c'est pour toi que je parfumerais
mais je ne suis qu'un enfant
ton tout petit enfant, maman
et c'est toi toujours que j'aimerais
------------------------------aujourd'hui c'est ta fete
bonne fete maman
sais tu comlbien je t'aime?
gros comme un elephant?
tu te trompes maman!
gros comme la maison? non non non!
je t'aime de tout mon coeur
------------------------------la maman hibou
fait des bisous
la maman marmotte
dorlote
la maman limace embrasse
la maman grenouille chatouille
toi ma maman a moi
tu sais faire tout ca rien que pour moi!
----------------------------

J'ai cueille 3 fleurs de champs
mais la plus jolie que j'aime tant
mais la plus jolie
c'est pour maman.
J'ai trouvé 3 cailloux blancs
mais le plus joli que j'aime tant
mais le plus joli
c'est pour maman.
J'ai aussi 3 beaux rubans
mais le plus joli que j'aime tant
mais le plus joli
c'est pour maman.
Je n'ai qu'un petit coeur d'enfant
mais mon petit coeur qui aime tant
mais mon petit coeur
c'est pour maman.
--------------------------------Fête des Mères
Je voulais, Maman gentille,
t'offrir de belles jonquilles
en un bouquet engageant.
J'ai regardé les boutiques
mais les prix sont fantastiques
et ma bourse a peu d'argent !
Alors, au fond de ma tête,
j'ai composé pour ta fête
un tout petit compliment,
et je t'offre ce poème
pour te dire que je t'aime,
je t'aime bien fort, Maman
Michel Beau
--------------------------------Tu es tout
Tu es
Tu es
Tu es
Tu es
Tu es
Tu es
Tu es
Tu es
Maman

une rose dans un jardin.
un pommier dans un verger.
tout pour moi, pour ma vie, pour mon bonheur.
une abeille qui butine une fleur.
une chanson qui passe dans l'air.
tout pour moi, pour ma vie, pour mon bonheur.
un oiseau chantant dans la campagne.
un bleuet secoué par le vent.

Céline X.
---------------------------------

Pour ma mère
Il y a plus de fleurs
Pour ma mère, en mon coeur,
Que dans tous les vergers ;
Plus de merles rieurs
Pour ma mère, en mon coeur,
Que dans le monde entier ;
Il y a plus de baisers
Pour ma mère, en mon coeur,
Qu'on en pourrait donner.
Maurice Carême
--------------------------------Poème à ma mère
O toi, ma mère,
Avec tes grands yeux bleus
Et ton sourire éclatant,
Tu es la plus belle des mamans.
Tu aimes nous faire plaisir
En nous donnant des gâteries.
Tu chantes des chansons
Pour nous endormir,
Et quand tu nous parles,
Tes mots s'envolent comme des papillons.
Alain
--------------------------------Voici un joli bouquet de fleurs,
Je te l'offre de tout mon coeur,
Il est de toutes les couleurs,
Les couleurs de mon coeur.
Sandra
-----------------------------------Chanson de tout coeur
Une passerose
Qui chante et qui cause
On a vu ça
On a vu ça
Ou bien on le verra
Un martin-pêcheur
Qui rit et qui pleure
On a vu ça
On a vu ça
Ou bien on le verra
Un
Un
On
On
Ou

arbre qui danse
caillou qui pense
a vu ça
a vu ça
bien on le verra

Mais une maman
Qu'a le coeur méchant
Jamais vu ça
Jamais vu ça
Jamais ne se verra
Jean Rousselot

Il est fort mon papa !
Mon papa n'a peur de rien !
Il sait même écraser les araignées !
A la course à pied,
il gagne devant tous les Papas.
Mes copains en sont babas !
Il traverse les torrents glacés
en une enjambée.
Et quand je suis fatigué de marcher,
il peut même me porter.
Lui, il pourrait faire le tour du monde entier...
Quand la nuit tombe,
quand le tonnerre gronde,
quand j'entends les loups,
tout là-bas au fond des bois,
Papa est toujours là.
Je n'ai plus peur, soudain,
car mon Papa
a des biscoteaux gros comme ça !

Bonne fête Papa !
Pour mon Papa adoré,
je voudrais une voiture de pompier !
Pour mon Papa chéri,
une cravate fleurie !
Pour mon Papa clown,
un nez rouge et badaboum...
Pour mon Papa gourmand,
un croissant !
Pour mon Papa poète,
pouet...pouet...
Pour mon Papa poète...
je chanterai une chanson qui vole
que j'ai apprise à l'école !

SUPERMAMAN!
Maman farine dans la cuisine,
Maman histoires quand vient le soir,
Maman bisous quand tout est doux,
Maman tambour les mauvais jours,
Maman gâteaux pour les bobos,
Maman championne de téléphone,
Maman régime et cours de gym!
Ma maman à moi, tu es tout à la fois, et je t'aime comme ça!

